
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
43e SEANCE

37e période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 14 septembre 2020, à 18h30 
au Château, salle du Grand Conseil

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger 
(VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Carol Chisholm 
(PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein 
(PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol),
Jimmy Gamboni (PopVertSol), Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Jonathan 
Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler 
(Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer 
(PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy 
(Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre 
Mutabazi-Karamage (PLR), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud 
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne 
Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude 
Roueche (PLR), Georges Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg 
(PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusé : M. Baptiste Hurni (Soc).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 41e séance, du lundi 29 juin 2020, disponible sur le
site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des amendements à 
remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 42e séance, du lundi 31 août 2020, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Nomination de Mme Carol Chisholm (PopVertSol) en qualité de 

membre de la Commission de la politique familiale en remplacement 
de M. Stéphane Studer (art. 125 RG).

2. Nomination de Mme Carol Chisholm (PopVertSol) en qualité de 
membre de la Commission de la politique immobilière et du logement 
en remplacement de M. Stéphane Studer (art. 125 RG).

3. Nomination de Mme Carol Chisholm (PopVertSol) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement en remplacement de M. Stéphane Studer (art. 125 RG).

Communiqués de presse

Du Service de l’intégration et des infrastructures culturelles intitulé 
« Le 25 septembre, fête la solidarité dans ton voisinage ! ».
Du Conseil communal intitulée « Une page se tourne en Ville de 
Neuchâtel avec le départ annoncé de son chancelier ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Beauregard, un cimetière en 
pleine métamorphose ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Dix jours de fête foraine sur la 
place du Port ! ».
De la Direction de la mobilité intitulé « Encourager l’utilisation des 
transports publics : pari gagné pour Neuchâtel ».
De la Région Neuchâtel Littoral intitulé « Le Prix Culture et Sport 2021 
de la Région Neuchâtel Littoral est lancé : candidatures à déposer 
avant le 1er mars ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports
20-023
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit pour 
la création d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli Nord.
20-020
Rapport du Conseil communal, concernant le réaménagement du Clos-
de-Serrières et le projet « Serrières vers une fraicheur de vivre ».
20-024
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à la pérennisation du nouveau parcours du samedi de la ligne de 
trolleybus no 101 autour du centre-ville. 
20-017
Rapport d’information du Conseil communal, concernant l'application 
du Plan directeur cantonal pour la mobilité cyclable (PDCMC) sur le 
territoire communal.
20-018
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 183 du groupe PLR intitulé « Pour un renforcement de la rentabilité et 
de l’attractivité du Syndicat des patinoires ».

B. Autres objets
20-604
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « Les zones de rencontre (20 km/h) doivent-
elles vraiment être libres de tout obstacle ? ».
20-302
Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 
consorts, intitulée « Gratuité des transports publics sur le territoire 
communal pour les seniors les plus défavorisés ».
20-303
Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Des salles pour favoriser la vie de quartier et les 
projets collaboratifs ».
20-304
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos 
aînés ! ».
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20-605
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Des vélos électriques subventionnés ! ».
20-606
Interpellation dont le traitement en priorité a été refusé le 11 mai 
2020, du groupe PopVertSol par M. François Chédel et consorts, 
intitulée « Respecter les directives et se concentrer sur l’essentiel, aussi 
pour l’aviation militaire ».
20-608
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? ».
20-609
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez pour la promotion de 
l’isolation des bâtiments et des énergies renouvelables ? ».
20-610
Interpellation du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts,
intitulée « Télétravail dans l’administration : Quel bilan en retirer ? ».
20-701
Résolution des groupes PopVertSol, Socialiste et Vert’libéraux/PDC, 
par Mmes et M. Dimitri Paratte, Isabelle Mellana Tschoumy et Sylvie
Hofer-Carbonnier, ainsi que de M. Jules Aubert (PLR), intitulée 
« CitiesMustAct : Neuchâtel veut être une partie de la réponse à la crise 
migratoire et sanitaire qui fait rage en mer Egée ! ».
20-611
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, intitulée 
« Zone d’utilité publique de Chaumont, vraiment ? ».
20-612
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Surfaces de travail administratif : meilleure efficience 
possible ? ».
20-502
Postulat du groupe socialiste par Mmes Julie Courcier Delafontaine
et consorts, intitulé « A l’appui du rapport 20-012 concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel ».

18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
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Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni,
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019 : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, le 1er septembre 2020  

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

Le président, M. Alexandre Brodard, communique deux informations de 
la part du Bureau : 
- Je vous annonce que le Bureau a décidé de déplacer au lundi 
16 novembre la date de la séance prévue le lundi 2 novembre. 
Deuxième date à noter dans vos agendas : celle du vendredi 20 novembre 
– aux alentours de 16h00 – date à laquelle aura lieu la traditionnelle 
journée du Conseil général. Celle-ci se fait en automne, cette année, vu 
que le changement de présidence a été reporté. 
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe socialiste par M. Patrice de Montmollin et consorts 
(déposée le 9 septembre 2020) concernant le service de maintenance 
de TransN. 
Récemment, le groupe socialiste s’est laissé dire que la compagnie de 
transport TransN sous-traitait son service de maintenance à une société 
française. Si cette pratique critiquable était avérée, elle aurait non 
seulement une incidence sur le marché de l’emploi local, mais aussi sur 
l’environnement, en impliquant régulièrement des déplacements 
transfrontaliers en voiture.
Le Conseil communal, représentant notre ville au Conseil d’administration 
de TransN, peut-il démentir, en toute transparence, cette assertion ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Notre Conseil souscrit pleinement aux démarches en faveur du marché 
de travail local.
Comme vous le savez, nous avons pris des mesures ponctuelles, aidant 
à passer les difficultés en lien avec la pandémie et, surtout, nous 
travaillons sur des projets d’envergure, qui génèrent des emplois stables.
Nous partageons donc tout à fait le souci exprimé.
Concernant TransN, celle-ci est soumise aux règles du marché public, 
donc à la loi cantonale sur les marchés publics et son règlement 
d’exécution. Pour assurer le service de nettoyage des bus, des trains et 
de l’ensemble de sa flotte, TransN a réalisé un appel d’offres aux marchés
publics, avec un cahier des charges très contraignant. Par exemple, afin 
de garantir le respect des conditions de travail prévues par les lois suisses, 
les soumissionnaires sont obligés d’avoir une CCT de la branche, et non 
pas quelque chose de similaire ou d’équivalent : ils doivent avoir une CCT 
de la branche pour leurs employés.
Ceci dit, la loi cantonale sur les marchés publics – à son article 3 – interdit 
les critères de sélection permettant de favoriser les entreprises locales. Si 
TransN doit rédiger des cahiers des charges selon le cadre légal, elle 
veille aussi à ce que ceux-ci soient compatibles avec les possibilités des 
entreprises locales, afin de pouvoir recevoir les offres de la région. C’est 
un peu du bon sens.
J’aimerais maintenant donner quelques précisions concernant le contrat 
de maintenance en question. La valeur du marché s’élève à près de 
4,2 millions sans TVA, pour un contrat de trois ans. Il s’agit donc d’une
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procédure d’appel d’offres de type international ouverte. La publication a 
eu lieu en novembre 2019 et l’adjudication en février 2020. L’entreprise 
gagnante s’appelle Samsic Facility SA et se situe à Carouge, Genève. Les 
travaux sont effectués par sa filiale à Neuchâtel. Cette entreprise fait partie 
d’un réseau présent dans vingt-cinq pays. La filiale de Samsic à Neuchâtel 
emploie actuellement quelque septante collaboratrices et collaborateurs,
dont quinze frontaliers. Environ vingt employés travaillent pour TransN.
L’entreprise confirme qu’elle fait régulièrement des recherches de 
collaborateurs en Suisse, avant de prolonger ses investigations en 
France. TransN s’assure donc que cette recherche-là soit priorisée.
Encore un mot par rapport à la situation des nettoyages. Pour les 
transports publics, la Confédération a mis en place un système de contrôle 
de la qualité de l’entretien, en particulier s’agissant de la propreté des bus 
et des arrêts de bus. Un contrôle sévère qui a d’abord placé TransN en 
queue de liste des entreprises de transports au niveau de la Suisse 
romande. Le Conseil d’administration a pris ce sujet très au sérieux, car 
le service à la clientèle est absolument prioritaire. 
Aujourd’hui, je peux vous dire que TransN occupe la première place parmi 
toutes les entreprises romandes, en matière de propreté des bus et des 
arrêts de bus. Un grand effort dans ce domaine est donc fait et j’espère 
que cette réponse concernant les employés et la manière de les engager 
vous satisfasse.
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Avant d’entamer l’ordre du jour, le président, M. Alexandre Brodard, 
communique deux informations :
- La première est la décision des chefs de groupes de reporter, à notre 
prochaine séance, le traitement du rapport n° 20-017 concernant 
l'application du plan directeur cantonal pour la mobilité cyclable sur le 
territoire communal. Nous ne traiterons donc pas ce rapport ce soir.
La deuxième demande des chefs de groupes est que nous traitions 
pendant une heure les objets du Conseil général ce soir, c’est-à-dire que,
dès 21h00, nous passerons aux objets du Conseil général, pour lesquels 
nous n’avons d’habitude que trente minutes.

Le président, M. Alexandre Brodard, donne la parole à M. Dimitri Paratte
qui soumet une demande concernant l’ordre du jour : 
- Je demande de soumettre au vote le traitement prioritaire de la résolution 
n° 20-701, qui parle du rôle que pourrait avoir la Ville de Neuchâtel dans 
la réponse à la crise migratoire dans la mer Egée, suite aux incendies du 
camp de Moria. Il nous paraîtrait justifié de la traiter ce soir en priorité des 
objets du Conseil général. Je demande donc le vote pour le traitement 
prioritaire de cet objet.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si quelqu’un 
s’oppose au traitement prioritaire, M. Jérôme Bueche déclare : 
- Bien que l’actualité soit brûlante – sous différentes formes, 
effectivement – le groupe PLR n’a pas pu se préparer à cet objet. Je 
demanderai donc, au mieux, que cet objet ne soit pas traité en priorité, au 
pire, que nous fassions une suspension de séance si l’urgence devait être 
votée.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote le traitement prioritaire de la résolution n° 20-701 
intitulée « CitiesMustAct : Neuchâtel veut être une partie de la réponse à 
la crise migratoire et sanitaire qui fait rage en mer Egée ! », lequel est
accepté à la majorité évidente.  
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CULTURE ET INTEGRATION
20-023

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la création d’un 
Pôle muséal de conservation à Tivoli Nord

(Du 12 août 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Contexte

Les musées de Neuchâtel1 sont connus loin à la ronde pour la qualité de 
leurs expositions, animations et accueil. En cela, ils remplissent 
parfaitement leur rôle de médiation culturelle et rencontrent beaucoup de 
succès auprès du public. Toutefois, il est important de rappeler que ce 
travail repose sur l’étude et la conservation de riches collections qui 
constituent un patrimoine majeur de la ville de Neuchâtel. Comme le 
rappelle le Conseil international des musées (ICOM), le musée est une 
institution qui « acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le 
patrimoine matériel et immatériel de l’humanité ». Ces missions forment 
un tout cohérent et indivisible. Pourtant aucun musée de la Ville ne 
bénéficie de lieux adaptés à la conservation. Les dépôts historiques, 
situés dans les institutions, sont de longue date engorgés. Qui plus est, 
malgré leur cachet architectural, il s’agit de caves, de galetas ou de pièces 
qui n’ont jamais été pensé-e-s pour garantir les conditions nécessaires à 

1 Dans le présent texte, l’appellation « musées de la ville » regroupe le Musée d’art et 
d’histoire, MAHN, le Muséum d’histoire naturelle, MHNN, le musée d’ethnographie, 
MEN et le Jardin botanique.
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la préservation d’objets patrimoniaux (régulation de la température et de 
l’humidité). Dans un tel contexte, des ensembles entiers sont en péril et 
les dommages sont de plus en plus souvent mesurables à l’œil nu :
attaques d’insectes, moisissures, dépigmentation, fissures, etc.

Pour faire face à cette situation, les musées louent des dépôts externes 
qui ne satisfont malheureusement pas davantage aux règles basiques en 
matière de climat et de sécurité (effraction, incendie, inondation). Ils ont 
été envisagés dès le départ comme des solutions de court terme. De plus, 
leur localisation éclatée constitue une entrave importante à la bonne
gestion des collections.

Cette situation a incité la Ville avec les responsables des institutions 
concernées à chercher des alternatives. Aujourd’hui, le projet immobilier 
Tivoli Nord représente une opportunité unique pour la ville de Neuchâtel 
et ses musées. Développé́ par la société́ Quadro Bau Seeland AG, ce 
complexe prévoit un centre administratif, un parking souterrain et des
étages en sous-sols qui pourraient être aménagés pour y stocker les 
collections de la ville, en respectant enfin les normes professionnelles 
dans ce domaine. Une telle solution permettrait d’assurer sur le long terme 
la conservation des objets les plus sensibles, de désengorger les dépôts 
qui ont été aménagés dans les musées au gré de l’accroissement des 
collections, et de réunir sous un même toit les pièces éclatées dans plus 
de 14 locaux externes (locations).

2. Conservation et valeurs des collections

La valeur patrimoniale des collections de la ville est irremplaçable. Sur un 
plan financier, elle est estimée à plus de 323 millions de francs.
Paradoxalement, ce trésor est entreposé dans des conditions qui 
menacent sa pérennité.

En effet, les lieux de stockage jouent un rôle décisif en matière de 
conservation. Ils permettent normalement d’accroitre la longévité des 
objets en garantissant un climat adapté à chaque type de matériaux2, en 
prévenant les variations d’humidité et de température, le rayonnement 
lumineux, la formation de poussières nocives, en empêchant la venue 
d’insectes et la formation de champignons. A l’heure actuelle, ces 
conditions ne sont pas réunies dans les dépôts utilisés par la ville de 
Neuchâtel, ni ceux logés dans les institutions, ni ceux loués à l’extérieur.

2 Les variations de température et d’humidité font travailler les matériaux et accélèrent 
leur dégradation (fissures, dépigmentation, etc.) 
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2.1 Des collections patrimoniales en péril

Aucun musée de la Ville ne bénéficie de lieux adaptés à la conservation: 
des attaques d’insectes, des moisissures ainsi que des dégradations dues 
aux conditions climatiques ont été observées sur de nombreuses 
collections. Caves et greniers offrent des variations climatiques extrêmes 
et amplifient la dégradation des objets. Certains ensembles, de par la 
nature même des matériaux qui les composent, nécessitent des mesures 
urgentes. Au Muséum d’histoire naturelle (MHNN), les collections de 
spécimens conservées en alcool (éthanol) posent un grave problème en 
matière de sécurité. En cas d’incendie, les 4’626 litres d'alcool pourraient 
mener à la destruction du bâtiment, se propager aux maisons 
avoisinantes, blesser le personnel et les visiteurs autant que les passants. 
Un concept de protection incendie effectué en 2016 montre qu’aucune 
amélioration in situ ne peut résoudre ce problème. En outre, les espaces 
en question sont de longue date engorgés, les collections s’étant accrues 
au fil d’une histoire plus que centenaire.

Pour faire face à cette situation, les musées et le jardin botanique louent 
des dépôts externes qui ne répondent pas davantage aux règles 
élémentaires en matière d'accessibilité des collections, de climat et de 
sécurité (incendie, inondation, sécurité).

Ces dépôts externes sont sujets à des menaces supplémentaires induites 
par le voisinage et/ou le manque de réactivité des sociétés qui gèrent les 
bâtiments en question. Trois inondations liées à une mauvaise évacuation 
des eaux (fonte de neige) ont eu lieu dans les dépôts loués par le MHNN 
et le Musée d’ethnographie (MEN), rue Maillefer 11 (16.12.2014, 
05.03.2018 et 01.02.2019). Par ailleurs, depuis avril 2020, ces locaux ne 
sont plus complètement accessibles suite à des aménagements effectués 
par le propriétaire: en cas de sinistre grave, les collections ne pourraient 
pas être évacuées de manière efficace. Une infestation de moisissures 
s’est déclarée dans les dépôts loués par le Musée d’art et d’histoire 
(MAHN) à Pierre-à-Bot, en 2018, en raison d’une vitre cassée par un tiers. 
Les dépôts du MEN situés à la rue des Draizes 5B jouxtent un garde 
meuble et un dépôt de nourriture, deux sources d’infestation potentielles 
par des insectes.

Outre le fait de ne pas donner satisfaction en termes de conservation, la 
situation actuelle coûte cher. La location d’espaces de stockage externes 
représente un montant annuel de CHF 313'260.- pour les musées. Il est 
utile de préciser que ces chiffres correspondent à une situation déjà 
obsolète, toutes les institutions souffrant de problèmes aigus en matière 
de place et envisageant, à court terme, la location de nouvelles surfaces 
pour désengorger leurs dépôts (besoin supplémentaire immédiat).
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Institution
Location 
externe 

(m2)

Nombre 
de 

dépôts

Prix par 
année (CHF)

Moyenne
du prix 
au m2

MAHN 1135 5 108’500.- 95
Besoin 
supplémentaire 
immédiat

500 50'000.- 100

MEN 1’333 6 126'540.- 95
Besoin 
supplémentaire 
immédiat

500 50'000.- 100

MHNN 526 2 54'120.- 102
Besoin 
supplémentaire 
immédiat

848 84'800.- 100

JB 200 1 24'100.- 120
Total actuel 3012 14 313'260.- 102
y.c besoins
supplémentaires 4860 - 498'060.- 100

Aux locations s’ajoutent encore des frais visant à limiter les inconvénients 
propres à des bâtiments inadaptés à la conservation de biens culturels,
notamment sur le plan de l’hygrométrie (achat et entretien d’appareils 
idoines), ainsi que le coût des dégradations résultant des mauvaises 
conditions de stockage. Pour donner une idée générale, on peut se baser 
sur le cas du MEN, dont les collections ont été entièrement déménagées 
entre 2010 et 2017. Selon les mesures effectuées, dix pour cent des 
collections ont gravement souffert des conditions antérieures. Les pièces 
en question nécessitent une intervention urgente, faute de quoi leur 
pérennité ne pourra plus être garantie. De façon moins aiguë, 30 autres 
pour cent nécessitent également des soins. Cela représente un travail qui 
se chiffre en dizaines d’années (et financièrement en millions de francs) 
pour l’institution. Bien sûr, toutes les pièces ne méritent pas 
obligatoirement un traitement de soins intensifs : des priorités doivent être 
fixées en fonction de leur valeur patrimoniale et du personnel à disposition. 
Il est toutefois regrettable d’être amené à faire cette pesée d’intérêt et à 
entreprendre ces démarches alors que les dégâts auraient pu, dans une 
large mesure, être évités en respectant les normes de conservation 
adéquates. Il faut également ajouter que, à l’heure actuelle, des 
campagnes de restauration de grande envergure ne sont pas 
envisageables en raison du manque du place (locaux exigus et 
surchargés). Les musées doivent se contenter de parer aux urgences les 
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plus pressantes, sans pouvoir mener de politiques d’ensemble. 

A toute fin utile, rappelons que ni les bâtiments historiques des musées ni 
les dépôts externes n’ont été conçus pour abriter des collections 
patrimoniales. Ce fait devient toujours plus criant et problématique au fil 
des années, à mesure que des « accidents » se succèdent. Par exemple, 
l’inondation qui a touché les collections du MEN en 2014 (dépôt situé à la 
rue Maillefer 11B) a coûté CHF 72'821.- en heures de travail et en 
matériel. Bien que ces frais aient été couverts par les assurances, cette 
mésaventure a beaucoup sollicité l’équipe du Musée et a impacté ses 
autres projets. 

Dans un registre similaire, entre avril et juillet 2019, le MAHN a dû affronter 
une prolifération de moisissures colonisant des meubles anciens stockés 
dans un local situé à Pierre-à-Bot. La raison est à nouveau arbitraire : un 
simple carreau brisé suite à un jet de pierre par un inconnu. La 
décontamination nécessitera 480 heures de travail et l’intervention de 
spécialistes du domaine. Avec les frais de matériel, l’opération se monte 
à CHF 110'000.- qui ont été aussi couverts en grande partie par 
l’assurance. Dans un environnement professionnel adéquat, un tel 
problème n’aurait jamais eu lieu. 

De son côté, face à la pénurie d’espace, le jardin botanique est obligé 
d’entreposer des collections dans des pièces qui sont normalement 
dévolus à des bureaux (100 m2), ce qui est une situation très délicate en 
termes de sécurité et de conservation.

3. Un pôle de conservation muséal à Neuchâtel

3.1. Historique des démarches

Depuis plus de 20 ans, les responsables des institutions patrimoniales de 
la Ville alertent les Autorités sur les conditions précaires de conservation 
des collections.

Face à cette situation, plusieurs projets d’actions communes ont été 
lancés : en 2001, l’annonce de la désaffection de l’arsenal de Boudry 
suscite l’intérêt des responsables des musées de la ville; l’importance des 
travaux à réaliser pour transformer l’arsenal en dépôt s’avère toutefois 
dissuasive; de plus, la ville de Boudry décide de conserver le bâtiment 
pour ses propres besoins. En 2004, le bâtiment des Caves du Palais est 
envisagé pour abriter une partie des collections du MHNN ; le projet est 
abandonné en raison du caractère inadapté du bâtiment et de conditions 
hydriques très mauvaises pour la conservation de collections. En 2005/6,
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des synergies sont étudiées entre les musées d’histoire naturelle de La 
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Le projet ne se concrétise pas. Le 
Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds décide de privilégier 
une solution à l’échelle communale, dans le cadre du projet Zoo-Musée 
Naturama de La Chaux-de-Fonds. En 2008, des discussions sont 
engagées pour un centre de conservation-restauration à l’échelle du 
canton. Ce projet est cependant très vite abandonné, car il n’est pas jugé 
prioritaire par les autorités cantonales. De plus, des musées sont en train 
de réaliser leur propre espace de conservation, à l’instar du Musée 
d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. En 2011, une opportunité se 
présente avec le projet immobilier de Monruz Sud. Le calendrier s’avère 
cependant peu compatible avec les contraintes de conception d’un bon 
centre de conservation.

Soucieux de trouver une solution globale pour la conservation du 
patrimoine des musées neuchâtelois, le Conseil communal a inséré dans 
son programme politique 2014-2017 la mesure suivante : « Étudier la 
création et l’exploitation d’un centre de conservation pour les collections 
des musées en collaboration avec d’autres collectivités publiques ».

Un premier élément de réponse a été apporté en septembre 2014 par la 
constitution d’un groupe de travail ad hoc et la remise d’un « rapport 
préliminaire à un crédit d’étude »3.

En partant de ce premier jalon, la Commission financière note dans son 
rapport concernant le budget 2016 : « La question de la conservation 
devient sérieuse. À la demande de la Direction de la Culture, un 
recensement de tous les besoins des musées a été effectué et un 
nouveau lieu d’implantation d’un centre de conservation est maintenant 
recherché ». Ainsi, le Conseil communal attend la prochaine opportunité 
crédible pour poursuivre les études.

En juin 2016, le groupe de travail constitué apprend la mise sur pied d’un 
grand projet immobilier à Serrières qui pourrait se prêter à l’implantation 
d’un centre de conservation. Suite à des contacts encourageants avec 
l’architecte de Quadrobau AG, le Conseil communal engage un crédit de 
25'000.- afin de mandater l’entreprise suisse-alémanique Prevart GmbH 
(reconnue mondialement dans le domaine de la conservation) et produire 
une étude de faisabilité. Celle-ci démontre l’intérêt considérable du projet, 

3 Ce rapport offrait notamment un historique des démarches entreprises, un 
recensement des espaces de stockage des musées, un inventaire des besoins 
climatiques et des surfaces nécessaires. 
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notamment grâce à d’importants volumes en sous-sol compatibles avec 
les fonctions recherchées pour la conservation d’objets patrimoniaux.

Les résultats sont ensuite transmis à l’investisseur en vue de réaliser une 
première étude d’implantation4. Cette dernière montre, à nouveau, que le 
complexe en gestation peut parfaitement satisfaire aux besoins des 
institutions de conservation.

Consultés en troisième ligne, à titre d’experts indépendants et en raison 
de l’expérience acquise dans la mise en place du Centre de conservation 
d’Affoltern am Albis (Musée national Suisse de Zürich), les responsables 
du centre zurichois Markus Leuthard et Bernard Schüle signalent 
également la qualité du projet. Ils le jugent « pragmatique, conforme aux 
standards internationaux et sans luxe inutile ». 

Sur la base des informations réunies, le Service financier de la Ville a 
évalué différents scénarios relatifs à l’achat partiel ou total des bâtiments, 
ainsi qu’à une simple location. Au vu des conditions posées par 
l’investisseur, soit la vente de l’ensemble du complexe immobilier, la 
location des espaces destinés à la conservation des collections a été 
privilégiée, sans exclure toutefois la possibilité d’un achat de ces locaux 
au terme d’un délai cadre. Cette option doit encore être négociée avec le 
Service financier et la Gérance immobilière de la ville.

En même temps, il a été décidé de concentrer le projet sur les collections 
muséales de la Ville, soit celles du MAHN, du MEN, du MHNN et du Jardin 
Botanique. En abritant moins d’institutions et en utilisant au mieux l’espace 
disponible, cette nouvelle configuration permet de renforcer le caractère 
muséal du projet. Elle permet de réunir dans un nouvel écrin les centaines
de milliers d’objets patrimoniaux. Quant aux Archives de la Ville, elles 
explorent avec d’autres communes des solutions pour conserver sur un 
second site, en sus des Galeries de l’histoire, leurs fonds archivistiques, 
composés essentiellement de documents textuels.

3.2. Tivoli Nord, une opportunité globale

Les espaces concernés se répartissent sur trois étages et comptent un 
total de 5'676 m2. Deux étages en sous-sol de respectivement de 1'385 m2

et 4'291 m2 consistent en une zone mutualisée de traitement des objets 

4 Les coûts de cette étude d’implantation, chiffrés à CHF 20'000.-, sont pour l’instant à 
charge de l’investisseur. Ils seront toutefois imputés à la Ville si aucune suite n’est 
donnée au projet.
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muséaux, puis des espaces de stockage dont l’accès sera exclusif à 
chaque musée. Pour des questions de sécurité, le sas camion, 195 m2 et 
le monte-charge desservant les espaces de stockage seront utilisés 
uniquement pas les musées de la ville. Au rez-de-chaussée, 243 m2 de 
bureaux en lumière du jour permettront pour certains ensembles l’étude 
et le traitement d’objets sur site (voir plans en annexes).

Les surfaces utiles5 seront réparties comme suit :

Institution
SU Dépôts 
(sous-sol)

SU Bureaux

MAHN 1’730 m2 70 m2

MEN 1’530 m2 70 m2

MHNN 1’340 m2 70 m2

JB 200 m2 30 m2

Commun (désinfestation des 
collections et sas camion) 400 m2 -

Total 5’200 m2 240 m2

Pour les plans et coupes du bâtiment, nous renvoyons aux annexes du 
présent rapport.

L’intérêt majeur du projet Tivoli Nord est de pouvoir regrouper sur un 
même site l’ensemble des collections actuellement dispersées dans des 
locaux externes, des pièces sensibles, fragiles ou précieuses encore 
stockées dans les musées et garantir leur conservation à long-terme. Les 
importants volumes en sous-sol du bâtiment en devenir sont compatibles 
de manière naturelle avec les fonctions recherchées pour la conservation 
d’objets patrimoniaux. 

Un concept de sécurité respectant les normes actuelles est développé à 
l’échelle du bâtiment. Compte tenu de la valeur des collections, ce point 
est particulièrement important au regard des contrats d’assurance qui sont 
de plus en plus exigeants. Par ailleurs, un sas de déchargement de 
camion offrira une sécurité actuellement inexistante lors du transport des 
collections.

Un autre grand atout de ce projet est la proximité immédiate avec les 

5 La surface utile correspond à la surface des dépôts et bureaux hors espaces 
techniques et sas estimés à 540 m2.
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institutions muséales elles-mêmes et le centre-ville. Cette situation 
permettra aux collaboratrices et collaborateurs de s’y rendre aisément à 
pieds ou en transports publics. De plus, le quartier de Tivoli Nord accueille 
déjà le Service de l'intégration et des infrastructures culturelles. En outre, 
des discussions sont en cours pour y relocaliser la Crèche de Serrières. 
Ce rassemblement d'entités permettra certainement des échanges entre 
les différents services de la Ville de Neuchâtel. 

3.3 Faisabilité et visions

Comme le soulignent toutes les études et expertises menées, le projet 
Tivoli Nord offre une opportunité exceptionnelle de résoudre les 
problèmes qu’affrontent les institutions patrimoniales de la Ville depuis 
plus de 20 ans. Les collections les plus sensibles seront enfin abritées 
dans des conditions professionnelles, garantissant leur pérennité. Les 
dépôts originels seront désengorgés. Les locations externes, qui 
représentent un montant annuel de CHF 313'260.-, seront résiliées. Les 
locaux libérés dans les bâtiments historiques seront utilisés pour 
l’entreposage de collections inertes, comme la céramique, le stockage de
vitrines et du matériel d’exploitation ou pour des travaux ponctuels 
(peinture, montage, etc.) dans le cadre des préparatifs des expositions 
temporaires. 

Neuchâtel n’est pas la seule cité à affronter ce genre de défis. Au cours 
de ces dernières années, les centres spécialisés se sont multipliés, en 
Suisse comme ailleurs. Mentionnons à titre d’exemple, le centre 
d’Affoltern am Albis dans le canton de Zurich et ceux de Bâle, de Sion, de 
Genève et de Lausanne. À noter que Berne mène aussi des travaux pour 
se doter d’un outil similaire. Cette effervescence traduit une prise de 
conscience générale face à l’importance du patrimoine et au besoin de 
moderniser les structures de conservation. Contrairement à une idée 
reçue, ces initiatives ont obtenu un écho favorable de la part des 
citoyennes et citoyens : dans une période de globalisation et d’incertitude, 
les collections revêtent plus que jamais une charge émotionnelle et 
identitaire.

Le projet Tivoli Nord présente non seulement une solution sur le moyen 
terme – soit ces vingt prochaines années – pour la conservation des 
collections des Musées de la Ville, mais il offre également des 
perspectives de développement à long terme: en effet, le complexe 
immobilier abrite des parkings souterrains qui, en tablant sur une 
diminution du trafic routier, pourraient un jour être réaffectés à d’autres
usages. Par exemple un accroissement des collections de la ville ou 
l’accueil d’autres institutions patrimoniales.
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4. Calendrier

Le calendrier des opérations se présente comme suit :
Commission spéciale de la politique culturelle 20 août 2020
Commission financière 3 septembre 2020
Décision du Conseil général 14 sept. 2020
Finalisation des plans d’exécution 28 sept. 2020
Début des travaux automne 2020
Livraison des locaux automne 2022
Aménagement des locaux Hiver 2022-3
Déménagement des collections Dès le printemps 2023
Résiliation des anciens baux Dès le printemps 2023

Le promoteur du projet s’est déjà engagé auprès d’un locataire (bureaux) 
à livrer les locaux à l’automne 2022. Les travaux ne pourront se faire à 
une autre période que celle mentionnée ci-dessus.

L’emballage avec conditionnement des objets (près de 1’000'000 de 
pièces pour les quatre institutions muséales) et le déménagement par une 
entreprise spécialisée nécessitent quelque 9 mois de travail, mobilisant 
jusqu’à 10 personnes par jour. L’opération sera échelonnée sur l’année 
2023 en tenant compte du délai de résiliation des baux des dépôts
externes, de l’accès limité à un camion au quai de déchargement des 
collections à Tivoli Nord et du temps nécessaire à l’installation des 
collections dans leur nouvel écrin. Seuls les locaux externes avec un bail 
à échéance en avril 2024 devront être conservés au-delà de 2023.
L’impact financier de la résiliation échelonnée des différents baux pour les 
quatre institutions est de 88'500.- Dans la mesure du possible, une 
collaboration sera mise en place avec la protection civile.

5. Consultation
Le présent rapport sera soumis pour préavis à la Commission spéciale de 
la politique culturelle (20 août) et à la Commission financière
(3 septembre). Les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et 
Valangin ont été régulièrement informées du budget des investissements 
de la Ville de Neuchâtel et de la planification des rapports traités par le 
Conseil général d’ici à fin 2020, via le Copil fusion. Relevons que les 
collections muséales renferment des centaines d’objets se rapportant à la 
vie artistique et à l’histoire de ces trois communes : peintures, 
photographies, objets divers etc. Ces pièces sont entrées dans les 
collections à partir du 19e siècle, principalement par dons et legs de
particuliers. A ces ensembles s’ajoutent de multiples objets remis aux 
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musées de la ville par des habitant.e.s de Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux et Valangin.

6. Impact de la proposition

6.1. Impact environnemental

L'excavation rocheuse pour les étages dédiés aux réserves permettra de 
garantir un climat stable et donc un emploi restreint de la climatisation, 
(systèmes onéreux et peu respectueux de l’environnement). Une 
température plus basse permettra de stabiliser la dégradation des pièces 
de collection en plus de fournir un contrôle naturel, qui rendra obsolète 
l’utilisation de pesticides contre les insectes qui se nourrissent des 
collections.

Concernant la production d’électricité, une installation solaire 
photovoltaïque couvrira toute la toiture de la nouvelle construction et 
l’électricité produite sera utilisable par les différents locataires moyennant 
un transformateur électrique centralisé. Des bornes de recharge seront 
disponibles au parking pour les voitures, les vélos et les motos.

Un système de pompe à chaleur et un chauffage central à gaz+ seront 
installés. La production d’eau chaude pour les sanitaires sera ainsi 
couverte par la pompe à chaleur de même que les besoins en ventilation 
et échangeurs de chaleur.

Le projet vise à minimiser son impact énergétique : la climatisation n’est 
prévue que dans les locaux spéciaux réservés à quelques ensembles 
particulièrement sensibles, selon le cahier des charges de l’entreprise 
Prevart, spécialisée dans la conception de centres de collections.

L’offre des transports publics (proximité de deux gares CFF et de 
nombreuses lignes de bus) permet un accès au site de Tivoli sans 
nécessité de moyen de locomotion privé. La proximité du centre-ville offre 
l'opportunité d'un court temps de trajet entre le nouveau centre de 
conservation et les sièges des institutions muséales.

6.2. Impact financier

Dans le cadre de la planification financière 2018-2021, un montant de 
CHF 8'000'000.- est inscrit au budget des investissements 2020 pour 
prendre en charge les installations techniques spécifiques aux normes de 
conservation des collections.
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Après étude et analyse, la répartition des coûts se présente comme suit :
Investissement :
Equipement techniques des locaux : CHF
Fondations (bâtiment et déplacement piliers) 530'000.-
Installations 2'639'500.-
Aménagements intérieurs (bâtiment) 673'070.-
Honoraires 704'500.-
Frais secondaires 15'500.-
TVA 7,7% 411'266.-
Sous- total 4'974’000.-
Sous-total avec frais de réserve inclus (10%) 5'471’400.-
Conseils spécialisés pour l’implantation (entreprise 
Prevart) 46'000.-

Total 5’517’400.-

Pourcent culturel :
Selon arrêté du Conseil général du 28 octobre 2019 55'000.-

Charges financières annuelles :
Amortissements (taux moyen 4%6) 220’700.-
Intérêts moyens 31'900.-
Total 252'600.-

Location annuelle hors charges :
Location de dépôt (60.00.- par m2)
Etage -4 : 4291 m2 ; Etage -1 : 1385 m2 ;
Quai de déchargement : 195 m2

352'260.-

Location de bureau (160.00.- par m2) 243 m2 38'880.-
Total 391'140.-

A ce montant devrait se rajouter les charges (acompte/forfait à définir), qui 
actuellement sont estimée à 15.- par m2 par le constructeur, soit au total 
CHF 91'710.- par année. La charge locative brute annuelle s’élèvera donc 
à CHF 482'850.-

6 Bail sur 25 ans
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Conditionnement et déménagement : CHF

Conditionnement et déménagement MAHN 450’000.-
Conditionnement et déménagement MHNN 400’000.-
Conditionnement et déménagement MEN 250’000.-
Conditionnement et déménagement Jardin botanique 40’000.-
Total 1'140'000.-

Le montant de l’investissement a été calculé avec l’appui, par mandat, de 
l’entreprise Prévart spécialisée dans le conseil pour les concepts de 
conservation du patrimoine. Le projet répond à des besoins pragmatiques 
correspondant aux normes actuelles préconisées dans le domaine 
muséal. Par ailleurs, une réalisation en direct avec le constructeur permet 
de bénéficier de tarifs négociés pour l’ensemble du bâtiment. Un contrat 
d’entreprise général devrait être négocié avec le constructeur ce qui 
permettrait de déterminer un coût maximum pour ce projet7.

Un bail de 25 ans est négocié avec le constructeur. A ce jour, la possibilité 
de conclure un droit d’emption sera prévu. Après analyse du Service de la 
gérance des bâtiments, le prix moyen pour des locaux bruts en ville de 
Neuchâtel est estimé entre CHF 50.- et CHF 80.- Fr par m2, ce montant a 
été confirmé par la société Wüest Partner SA. Son coût est ainsi jugé 
raisonnable. Par ailleurs, le prix de location des dépôts bruts pour du neuf 
correspondant au besoin des musées est en dessous des tarifs de location 
des locaux externes envisagés à très court terme (voir tableau p.4). Pour
rappel, le montant actuel des locations est de CHF 313'260.- par an pour 
14 dépôts. Si le projet Tivoli nord ne se réalise pas, il devra être de 
CHF 498'060.- hors charges.

Le coût du conditionnement et du déménagement des collections (près de 
1’000'000 de pièces) est établi sur la base d’offres de prestataires
externes, spécialisés dans l’emballage, la manipulation et le transport 
d’œuvres d’art/objets de collection. Une opération d’une telle envergure 
ne peut se faire sans l’engagement d’entreprises spécialisées. Les
équipes des musées seront mobilisées pour les préparatifs du
déménagement, puis par l’installation et la localisation des objets à Tivoli 
Nord. Pour les ensembles les moins fragiles, il est cependant prévu de 

7 Un travail est en cours auprès du service juridique pour vérifier l’adéquation avec les 
marchés publics.
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travailler avec la protection civile afin de diminuer les frais liés à cette 
opération. De même, un partenariat avec la Haute-Ecole Arc – filière 
conservation-restauration, en particulier pour le nettoyage des pièces
avant le déménagement, est envisagé.

Les locations des espaces de stockage externes seront bien entendu 
résiliées, en tenant compte de l’avancée des travaux du projet immobilier 
Tivoli Nord, du calendrier de déménagement des collections et des délais 
de résiliation des baux. En tablant sur une remise des locaux à la fin de 
l’année 2022, l’installation et le déménagement proprement dit 
s’échelonneront sur 9 mois, excepté pour quelques ensembles conservés 
dans des locaux extérieurs, dont les baux expirent au 1er octobre 2024.

Le mobilier de rangement des collections existant (compactus, meubles à 
plan) sera réutilisé dans les nouveaux dépôts partout où cela sera
possible; seuls quelques équipements vétustes ou inadaptés seront 
remplacés dans le cadre du budget de fonctionnement existant des 
musées et, si nécessaire, par des demandes de soutien auprès de 
fondation de protection du patrimoine ou mécènes susceptibles d’apporter 
un soutien à l’acquisition de l’équipement nécessaire à la réinstallation des 
collections dans le nouveau dépôt. 

Comme indiqué dans le projet d’arrêté qui suit, le montant sera indexé à 
l’indice suisse des prix à la construction pour l’Espace Mittelland, dans le 
respect du règlement général de la Ville. Cela permettra de justifier un 
éventuel dépassement dû à l’évolution des prix du marché. 

L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement 
l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la construction 
sur la base d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel : 
l’Espace Mittelland.

6.3. Impact sur le personnel communal

Le personnel actuel des musées affecté à la conservation-restauration, la 
photographie et la gestion des objets représente un total de 8 personnes 
équivalent à 4.7 EPT. Cet effectif interviendra de manière ponctuelle sur 
le site de Tivoli, en fonction des projets développés par chaque institution. 
D’autres spécialistes (conservatrices et conservateurs, conservateurs 
adjoints, technicien-ne-s de collections, mandataires scientifiques, 
stagiaires, équipes techniques) viendront aussi effectuer des missions en 
lien avec la sauvegarde ou l’étude des collections.
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7. Conclusion

Les conditions de conservation actuelles ne sont plus tenables pour de 
nombreux ensembles d’objets. Des mesures urgentes doivent être prises 
si nous voulons transmettre ce patrimoine aux générations futures.

Le projet Tivoli Nord offre aujourd’hui une opportunité unique. Il permet de 
réunir sur un seul et même site des collections qui sont conservées 
aujourd’hui dans 14 locaux de stockage différents et de désengorger les 
dépôts des bâtiments historiques. Les importants volumes en sous-sol de 
l’édifice en devenir sont compatibles de manière naturelle, au niveau du
climat, avec les fonctions recherchées pour la conservation d’objets 
patrimoniaux. La proximité immédiate du site avec les musées et l’accès 
aisé sont d’autres atouts majeurs du projet Tivoli Nord.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les projets d’arrêté liés au 
présent rapport.

Neuchâtel, le 12 août 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet I

Arrêté
concernant la création

d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit de 5’517’400 francs, sous réserve des 
subventions à recevoir, est accordé au Conseil communal pour la 
réalisation d’un pôle muséal de conservation à Tivoli nord.

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en charge 
par le compte de résultats de la section de la Culture et intégration (EG 
100.04) au taux de 4%.

Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5167



Projet II

Arrêté
concernant la création

d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord, pourcent culturel

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit de 55’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours et la réalisation d’une œuvre 
d’art liée à la création d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord.

Art. 2.- Conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen 
de créations artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à
la Ville, du 28 octobre 2019, ce montant sera pris en charge par le compte 
de résultats de la section de la Culture et de l’intégration.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet III

Arrêté
concernant le bail pour 

le Pôle muséal de conservation à Tivoli nord

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit annuel de 391'140.- francs hors charges est 
accordé au Conseil communal pour la location des espaces du pôle 
muséal de conservation pour une durée de 25 ans.

Art. 2.- Ces frais seront pris en charge par le compte de résultats de la 
section de la Culture et intégration.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet IV

Arrêté
concernant le déménagement pour le Pôle muséal de conservation 

à Tivoli nord

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit de 1'140'000.- francs est accordé au Conseil 
communal pour les prestations fournies dans le cadre du déménagement 
des collections pour le pôle muséal de conservation à Tivoli nord. 

Art. 2.- Ces frais seront pris en charge par le compte de résultats de la 
section de la Culture et intégration.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Annexe 1 : Plans d’implantation du projet : Pôle muséal de 
conservation

Plan de coupe :
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Implantation RDC (bureaux)
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Implantation -1 (dépôts)
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Implantation -4 (dépôts)
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CULTURE ET INTEGRATION
20-023Annexe 2 : Tableau, baux actuels

Entité de 
gestion 

Adresse Gérance ou 
propriétaire 

Échéance du Bail Date résiliation 
envisagée 

Loyer 
annuel 

Surfaces 

137.00 
MAHN 

Maillefer 11b, rue 
de

Valres Fund 
Management 

3 mois pour les 
termes au 31.03 ;
30.06 ; 30.09 ;   
31.12 

31.12.2022 26’080.00 217

Jean-Jacques 
Rousseau 7, 
avenue 

Wincasa AG 31.08.2023 

(Renouvelable 
5 ans) 

31.08.2023 19'716.00 207

Pierre-à-Bot Groupe e 6 mois pour le terme 
au 31.07. 

31.07.2023 18'990.00 211

Brasserie Müller Ville de Neuchâtel 
- 

31.03.2022  19'200.00 300

Château de 
Colombier - - 

- 24'514.00 200

139.00 
MEN 

Maillefer 11b, rue 
de

Sous-location à 
l'Etat de Neuchâtel 

01.10.2022 

(30.09.2012/ 
renouv 5 ans) 

01.10.2022 28'000.00 390

Draizes 5, rue des Procimmo/Naef 01.04.2022 

(31.03.2017/ 
renouv 5 ans) 

01.04.2024 60'600.00 597

Draizes 5, rue des Procimmo/Naef 01.04.2024 

(renouv 5 ans) 

01.04.2024 12'000.00 114

Draizes 3, rue des Procimmo/Naef 01.09.2024 

(renouv 5 ans) 

01.09.2024 10'500.00 117

Draizes 5, rue des Procimmo/Naef 01.10.2024 

(30.09.2019/ 
renouv 5 ans) 

01.10.2024 8'640.00 85

Draizes 5 et 3, 
rue des 

Procimo/Naef Charges 
supplémentaires 

- 6’000

Ancienne station 
électrique de 
Beauregard 

Service des sports 
de la Ville de 
Neuchâtel 

31.12.2009/ 
indéterminé 

01.07.2023 

1’800 30
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140.00 
JBN

Maillefer 11b, rue 
de

Valres Fund 
Management

3 mois pour les 
termes au 31.03 ;
30.06 ; 30.09 ;
31.12

30.06.2022 11'700.00 100

Charles-Knapp 33 Jouval SA Indéterminé, mais 
d’année en année 
dès 31.12.2023

30.06.2022 12’400.00 100

138.0
MHNN

Maillefer 11b, rue 
de

Valres Fund 
Management

3 mois pour les 
termes au 31.03 ;
30.06 ; 30.09 ;
31.12

30.06.2022 39120 376

Rouges-Terres 
61, rue des

Innoparc SA 30 juin de chaque 
année

30.06.2022 15000 150
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20-023

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour la création 

d’un Pôle muséal de conservation 
à Tivoli Nord

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- Pour la Commission financière, qui s’est penchée sur ce rapport lors de 
sa séance du 3 septembre 2020, l’avis général est qu’il présente 
clairement les enjeux pour les collections des quatre musées de la Ville, 
ainsi que l’opportunité aujourd’hui donnée de pouvoir réunir sous un seul 
toit cet important patrimoine actuellement dispersé dans quatorze locaux 
et conservé dans des conditions plus que précaires.
Différentes questions et inquiétudes ont néanmoins été exprimées quant 
aux charges annuelles supplémentaires pour la Ville – soit quelque 
CHF 250'000.- – même s’il a été reconnu que les conditions de location 
semblent raisonnables : 

Sur le manque d’explications quant aux coûts d’investissement de 
5,5 millions présentés en page 12 du rapport. C’était notamment le cas 
pour le poste « Fondations » – mentionnant « Bâtiment et 
déplacement de piliers » – qui s’élève à CHF 530'000.- et qui laisse 
comprendre que la Ville participe aux coûts de construction, tout en 
étant locataire.
Le montant élevé des honoraires a aussi été relevé : plus de 
CHF 700'000.-, certes pour un travail particulier.
La question de la location a également été thématisée, que ce soit sur 
sa durée – qui aurait été souhaitée plus longue par certains – et sur la 
nécessité d’obtenir un droit d’emption. 

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5178



Je viens de constater qu’une note complémentaire a été déposée 
aujourd’hui sur nos bureaux, répondant – comme cela a d’ailleurs été le 
cas en Commission financière – à ces questions, en tout cas celle-là.
Au final, les arrêtés ont été préavisés favorablement avec les majorités 
suivantes : 

Arrêté I : 6 voix contre 5 et 0 abstention.
Arrêté II : 7 voix contre 3 et 1 abstention.
Arrêté III : 5 voix contre 5 et 1 abstention.
Arrêté IV : 6 voix contre 4 et 1 abstention.

M. Jules Aubert, rapporteur de la Commission spéciale de la politique
culturelle, déclare :
- Notre commission s’est réunie et a abordé les questions financières avec
moins de retenue. Le projet a été très largement soutenu, avec un grand
enthousiasme.
Un certain nombre de questions ont néanmoins été soulevées, 
notamment concernant les bâtiments et le contrat de bail sur une durée 
de 25 ans. En effet, notre commission s’est questionnée sur la pertinence 
d’acheter des bâtiments pour conserver ces œuvres, plutôt que d’avoir un
contrat de location sans certitudes quant à l’avenir de celui-ci. 
Néanmoins, notre commission a préavisé favorablement tous les arrêtés : 
les arrêtés I, III et IV ont été acceptés à l’unanimité, seul l’arrêté sur le 
pourcent culturel a fait l’objet de 2 refus.

M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Dans son rapport n° 20-012, sur la politique culturelle de notre Ville
– dont notre Conseil a pris acte lors de sa précédente séance – le Conseil
communal, dressant le bilan des forces et des faiblesses de cette
politique, pointait – entre autres faiblesses – la dispersion et le manque de
lieux de conservation pour les précieuses collections des musées.
Il nous propose aujourd’hui d’y remédier par la création d’un Pôle muséal 
de conservation à Tivoli nord. Il nous revient donc ce soir de décider si 
nous voulons inspirer une nouvelle force à la politique culturelle de notre 
Ville, en donnant corps à ce projet, ou si nous préférons la maintenir dans 
sa faiblesse actuelle.
Car il y a péril dans les demeures : « Aucun musée de la Ville ne bénéficie 
de lieux adaptés à la conservation (…) », avertit le rapport en page 3. Puis, 
en page 5 : « (…) ni les bâtiments historiques des musées ni les dépôts 
externes n’ont été conçus pour abriter des collections patrimoniales ».
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C’est ainsi dire que la situation actuelle est plus qu’inquiétante, puisque 
nos collections patrimoniales sont aujourd’hui en péril, et la description 
qu’en donne le rapport en pages 3, 4 et 5 est alarmante. A quoi bon, dès 
lors, se glorifier – à juste titre – de l’excellence de la créativité et du 
rayonnement de nos musées, alors qu’ils ne disposent pas des moyens 
de conserver les diverses collections qui leur ont été confiées par le passé. 
Confier repose sur la confiance. Comment accepter de confier son bien 
culturel à l’une ou l’autre de nos institutions si le donateur – ou la 
donatrice – potentiel n’a plus confiance en elles ? Pensons un instant à la 
confiance dont a fait preuve, il n’y a pas si longtemps, la famille Bovet, en 
confiant au Musée d’art et d’histoire son fonds lié à l’indiennage et que 
nous avons approuvé. 
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché, sinon la solution, du moins 
une solution permanente et pertinente. Le Conseil communal résume, en 
pages 5 et 6 de son rapport, les démarches successives, toutes 
infructueuses, qu’il a entreprises depuis plus de vingt ans de concert avec 
les directions muséales pour pallier ce grave état de fait. Aujourd’hui, il 
vient devant nous avec un projet cohérent, équilibré, et sans aucun doute 
attendu par les responsables du Musée d’art et d’histoire, du Musée 
d’ethnographie, du Muséum d’histoire naturelle et du Jardin botanique.
La comparaison entre la situation actuelle et les lignes de force de ce 
projet est éclairante et ne souffre guère de discussion. A la dispersion des 
collections sur quatorze sites externes répond leur regroupement dans un 
lieu unique. A la totale inadéquation – avouée en toute transparence – de 
ces quatorze locaux externes à leur fonction répond, à l’échelle du 
bâtiment même, l’aménagement de deux espaces conformes aux normes 
actuelles de la conservation de près d’un million de pièces. Aux quatorze 
baux actuels – de formes et d’échéances diverses – répond un seul bail 
pour une durée de vingt-cinq ans, assorti d’un droit d’emption. 
Certes, peut-être aurions-nous pu souhaiter que notre Ville devienne 
– partiellement ou totalement – propriétaire des bâtiments, comme 
l’évoque le rapport en page 7 ? Dans l’immédiat – dans l’urgence, en 
l’occurrence – remettons-nous en à la recommandation du Service 
financier de la Ville pour une location des espaces prévus, puisqu’elle 
n’empêche pas l’éventualité de leur rachat futur. 
A la charge locative de ces quatorze sites – qui s’élève actuellement à 
CHF 313'260.- par an, mais qui devra être augmentée dans un proche 
avenir, comme nous prévient déjà le Conseil communal, de CHF 180'000.- 
environ à hauteur de CHF 498'060.-, afin de satisfaire au besoin pressant 
de locaux supplémentaires – répond une charge unique, brute, mais 
légèrement réduite de CHF 482'850.-. 
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Au montant de 8 millions – annoncé dans la planification financière 2018-
2021 et inscrit au budget des investissements 2020 – répond réellement 
un investissement de CHF 5'517'400.-, et nous venons de découvrir que 
ce montant était encore réduit à CHF 5'451'277.- dans l’amendement que 
nous propose le Conseil communal.
Enfin, à l’éloignement de certains bureaux administratifs répond leur 
rapprochement autour du Service de l’intégration et des infrastructures 
culturelles, qui plus est dans un quartier de la ville appelé par ailleurs à se 
développer.
Autant d’arguments qui militent en faveur de ce projet et qui doivent nous 
inciter à penser qu’il est aujourd’hui plus que temps – qu’il est urgent, 
même – que notre Ville et ses institutions muséales puissent passer du 
provisoire au durable, du bricolage par nécessité à des techniques et des 
pratiques de conservation modernes. Car, par-delà toute considération 
technique, immobilière ou financière, si nous avons la responsabilité 
politique de protéger – de sauvegarder, même – les objets culturels dont 
nos institutions muséales sont les dépositaires, nous nous devons 
également de respecter les personnes qui oeuvrent dans nos musées
– directrice, directeur, conservatrice, conservateur, collaboratrice, 
collaborateur – en leur garantissant les conditions essentielles à 
l’accomplissement de la haute mission que notre Ville a voulu leur confier 
en les engageant. C’est ici l’occasion de les remercier toutes et tous 
vivement.
Parler de haute mission n’est pas une expression creuse, car il ne s’agit 
pas seulement d’une question de volonté politique. Le présent rapport, 
citant le Conseil international des musées – l’ICOM – nous rappelle en 
première page que le musée est une institution qui acquiert, conserve, 
étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de 
l’humanité. De l’humanité ! Il est donc de notre devoir d’Autorité politique 
de prendre pleinement nos responsabilités.
A la page 3 de son code déontologique pour les musées, l’ICOM énonce, 
en effet, comme premier principe : « Les musées sont responsables vis-
à-vis du patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel. Les autorités
de tutelle et tous ceux concernés par l’orientation stratégique et la 
supervision des musées ont pour obligation première de protéger et de 
promouvoir ce patrimoine, ainsi que les ressources humaines, physiques 
et financières rendues disponibles à cette fin ». 
Au titre des ressources physiques, l’ICOM précise un peu plus loin :
« L’autorité de tutelle est tenue de fournir des locaux offrant un 
environnement adéquat pour que le musée remplisse ses fonctions 
essentielles telles que définies dans ses missions ».
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Passons sur les règles concernant la protection contre les sinistres ou les 
conditions de sécurité. 
Cette autorité de tutelle, notre Conseil la partage avec le Conseil 
communal, ne serait-ce que parce qu’il est de notre ressort, chaque 
année, en dernière instance, de voter les budgets dédiés, entre autres, à 
nos institutions muséales. 
Ne tergiversons pas : l’entrepreneur attend de notre part une réponse 
claire, sans ambiguïté, pour pouvoir engager les travaux avec la Ville en
vue de réaliser ce projet d’envergure. Mais soyons certains, en effet, que 
malgré l’urgence de la situation – et étant donné la spécificité et la 
technicité du domaine de la conservation du patrimoine culturel – une 
autre opportunité ne se représentera pas de sitôt. Ou peut-être dans vingt 
ans, au terme de nouvelles démarches entreprises sans aucune 
promesse de réussite au demeurant.
Si, selon l’UNESCO, détruire volontairement des biens culturels est 
considéré comme un crime contre la culture, en quoi, mutatis mutandis, 
les laisser se détruire, faute d’une volonté politique, par la lumière, 
l’humidité, la poussière, les insectes ou les champignons le serait-il 
moins ?  
Le groupe socialiste est convaincu que la proposition du Conseil 
communal – jugée pragmatique, conforme aux standards internationaux 
et sans luxe par les deux experts zurichois indépendants consultés, 
MM. Markus Leuthard et Bernard Schüle – est la seule qui nous permette
aujourd’hui de remplir pleinement nos obligations en matière de
conservation du patrimoine culturel et naturel, et de corriger un défaut
majeur dans la politique culturelle de notre Ville. Par conséquent, il
soutiendra résolument la présente demande de crédit pour la création d’un
Pôle muséal de conservation à Tivoli nord, en adoptant à l’unanimité les
quatre projets d’arrêtés qui nous sont soumis ce soir.
Quant aux deux amendements proposés, nous nous prononcerons tout à 
l’heure.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Nous sommes bel et bien partagés concernant ce rapport : dans
l’ensemble, la vision est correcte, les objectifs clairs et justifiés, mais nous
regrettons que ce projet de conservation engage une charge financière
conséquente pour notre Ville. Aussi, nous souhaitons revenir sur certains
aspects techniques.
Concernant les points positifs, tout d’abord, l’objectif de rassembler en un 
seul lieu les pièces d’art actuellement dispersées sur quatorze sites 
répond à des critères pertinents. Ce regroupement permettra de diminuer 
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les déplacements inutiles et les lenteurs administratives inhérentes au 
fonctionnement compliqué sur autant de lieux de stockage. Sans compter 
l’argument clé que le nouveau système permettra d’améliorer 
sensiblement la qualité de la conservation des biens les plus sensibles. Et 
cela pour quatre institutions muséales, pour lesquelles notre Ville va 
assumer – et assurer – les frais de déménagements de plus d’un million 
de francs – voir l’arrêté IV. 
S’agissant des points qui posent questions, comme dit précédemment, 
notre groupe est plus partagé sur la question des coûts. Du reste, en
Commission financière, de nombreuses précisions ont été demandées et 
données. Notre groupe identifie les aspects suivants : 

En comparant les frais annuels actuels de conservation avec les frais
annuels futurs, on observe que la charge locative brute est presque la
même avant et après le déménagement. Cela peut apparaître
étonnant, étant donné que l’on aurait pu penser que la concentration
de biens optimiserait les frais dans ce domaine. Le Conseil communal
peut-il nous éclairer à ce sujet ?
Comme l’a dit la rapporteure de la Commission financière, notre
groupe s’étonne également de constater que la Ville finance
CHF 530'000.- de frais de fondations, alors qu’elle n’est pas
propriétaire du bien. Le Conseil communal peut-il aussi nous apporter
des précisions sur cette demande de financement ?
Il nous semble également que le rapport ne met pas suffisamment en
évidence la charge financière totale que le nouveau projet pèsera sur
la Ville, à savoir : la location annuelle, la charge financière annuelle et
les charges directes de construction, ce qui représente un total de
CHF 735'450.- de charges annuelles. Chiffre qui ne figure, sauf erreur,
à aucun endroit dans le rapport.
C’est pourtant ce montant qu’il est pertinent de comparer aux charges
annuelles actuelles de près de CHF 500'000.-. Cela signifie que le
surcoût annuel pour la Ville est quand même de l'ordre de
CHF 240'000.- par rapport à aujourd'hui. Mais avec un patrimoine
conservé dans des conditions dignes de ce nom, comme l’a rappelé
le rapporteur du groupe socialiste. Notre groupe en est conscient, c’est
le prix à payer pour assurer un futur à nos objets de collection.
J’en viens maintenant aux honoraires. Les honoraires de 8 %
– CHF 704'500.- – apparaissent élevés aux yeux de notre groupe.
Nous avons eu l’occasion de le dire en Commission financière, je n’y
reviens pas.
Enfin, un commentaire à propos du projet d’arrêté II qui prévoit
CHF 55'000.- pour le pourcent culturel : nous trouvons un peu tiré par
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les cheveux d’utiliser, dans ce cas-là, l’arrêté du 28 octobre 2019. Ce 
point n’a pas été discuté en Commission financière, mais notre groupe 
trouve tout de même difficilement justifiable d’appliquer ce pourcent 
culturel dans ce cas-là, puisque notre Ville n’est pas propriétaire du 
bien. En outre, il ne s’agit pas non plus d’exposer des biens culturels
à proprement parler, il s’agit de les conserver. L’utilisation du pourcent 
culturel se justifie-t-elle pleinement dans ce cas-là ? La question est 
posée.

Pour terminer, notre groupe adoptera à l’unanimité les arrêtés III et IV, 
mais certains d’entre nous s’abstiendront concernant les arrêtés I et II en 
raison des remarques que je vous ai exposées précédemment. 
Voilà, vous l’aurez compris, notre groupe reste avec plusieurs 
interrogations qui ne remettent pas en question l’intérêt du rapport ni la 
vision proposée pour le futur de ce site. Cela dit, nous remercions le 
Conseil communal de nous éclairer sur les différentes questions posées. 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Au milieu des années 1990, le Conseil communal nous informait
régulièrement du problème de la conservation de notre patrimoine, de nos
archives et de nos collections.
Le problème étant le risque d’inondation, de destruction par le feu, mais 
également le degré d’hygrométrie, lequel contribue à ce qu’une partie des 
collections se dégrade. Il est vraiment surprenant qu’une ville telle que la 
nôtre – 33'000 habitants, encore aujourd’hui, plus pour longtemps – 
possède trois musées d’importance, un jardin botanique et reste 
également impliquée dans la Bibliothèque publique et universitaire. 
Un tiers de milliard est le montant estimé de notre patrimoine. Il y a près 
de 240 ans, nous avons reçu près de deux tiers de milliards de la part d’un 
natif de notre ville, que certains surnomment « le bienfaiteur ». De 
posséder – ou plutôt de recevoir – trop à la fois peut être sujet à 
polémique. Nous l’avons encore vu, ce printemps et cet été, avec une 
activité médiatique certaine, en cette période de Covid-19 interminable.
Neuchâtel et ses musées sont connus loin à la ronde et nous possédons 
un très grand patrimoine, qui est sérieusement en danger, en tout cas 
partiellement. Et le Canton, dans tout cela ? Que fait-il ? Que 
possède-t-il ? Il y a le Musée de la vigne et du vin, au Château de Boudry,
le Château de Valangin… L’Etat n’a même plus le Château de Môtiers 
qu’il a vendu il y a quelques années à une entreprise horlogère. Il lui reste 
néanmoins le Laténium, grâce au parrainage actif de l’ancien conseiller 
fédéral René Felber. Dans ce dossier, l’Etat n’assume pas du tout son 
rôle. Se retirer en grande partie de ce projet est nul, pour ne pas dire 
scandaleux. 
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Sur le plan financier, nous regrettons ce type de montage : investir autant 
pour ne rester que locataire apparaît, pour certains d’entre nous, un peu 
risqué. Mais le droit d’emption après dix ans et reconductible nous offre 
une certaine sécurité sur le moyen terme.
Le chapitre sur l’impact environnemental – en page 11 du rapport – nous 
a plu, il faut le dire et le souligner. 
Nous sommes satisfaits de l’amendement du Conseil communal, qui 
corrige techniquement avec CHF 60'000.- en moins d’investissements et 
une réduction des charges annuelles de CHF 3'000.-.  
Nous pensons que l’amendement PLR est superfétatoire, après 
l’amendement du Conseil communal. Une différence de CHF 3'900.- est 
peu significative, alors que les « Divers et imprévus » de 10 % se montent 
à CHF 456'000.-. 
Le groupe PopVertSol soutiendra à l’unanimité ce projet et les quatre 
arrêtés qui nous sont soumis.

M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le PLR a bien pris connaissance du rapport n° 20-023 et remercie le
Conseil communal et ses services pour le travail effectué.
Le patrimoine des musées neuchâtelois est – comme nous avons pu le 
voir dans ce rapport – un vaste spectre d’éléments d’une grande richesse 
culturelle. La qualité des entités pour lesquelles nous débattons ce soir est 
indéniable. Rares sont ceux qui remettent en question l’importance de 
l’existence de tels lieux dans le développement de notre cité. Cependant, 
aujourd’hui, leur pérennité et leur évolution sont remises en question par 
le manque de moyens mis à leur disposition pour préserver et conserver 
leurs collections dans des dispositions idéales. 
Le rapport qui nous est soumis vise à apporter une solution à ce problème. 
A l’aune de ce que nous pouvons lire dans la synthèse qui est faite de la 
situation, il ressort que nous devons nous préoccuper avec une certaine 
urgence de la pérennité de ces biens. Il est même choquant d’apprendre 
que certaines pièces ont déjà été abîmées du fait que les locaux sont tout 
à fait inadaptés à la conservation d’objets fragiles, qui demandent un soin 
particulier et des conditions de maintien précises.
Notre groupe se réjouit donc de voir émerger un projet susceptible de 
régler ces essentielles questions. Comme le relève le rapport, il aura fallu 
vingt ans et la non-concrétisation de plusieurs projets avant que se 
dessine celui-ci. L’espace de Tivoli nord semble correspondre aux 
multiples besoins des différents musées concernés. 
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Il y a des points très positifs. Le fait que le bâtiment ne soit pas encore 
construit offre à la Ville la possibilité d’aménager les sous-sols en parfaite 
conformité avec les besoins précis de chaque aspect de conservation. 
Des quatorze contrats de bail, utiles jusqu’à présent, il n’en restera qu’un, 
facilitant dès lors la gestion de ces collections et réduisant, dans le même 
temps, le côté incertain de la durabilité d’une telle situation. Le prix du 
loyer paraît raisonnable, au vu des conditions bien meilleures qui sont 
proposées dans ce complexe. 
Malheureusement, il existe aussi des points plus épineux, que nous 
tenions à relever ici. Tout d’abord, notre groupe s’inquiète de voir la Ville 
dépenser plus de 5 millions dans un bâtiment qui ne lui appartient pas, 
sans avoir la certitude qu’une convention permettra un rachat à moyen ou 
long terme. Le rapport mentionne qu’un droit d’emption sera prévu. Il se 
trouve que, d’après les informations que nous avons eues, celui-ci ne 
serait pas encore conclu. Le droit des contrats sous-tend un accord de 
volonté réciproque et le Conseil communal a peut-être été un peu trop 
optimiste en annonçant de manière unilatérale que ce droit serait prévu.  
Dès lors, si nous comprenons bien l’investissement prévu pour adapter 
les locaux, il nous paraît plus discutable de le faire avec le risque de devoir 
déplacer l’ensemble de ces objets dans une vingtaine d’années. Nous 
serions rassurés que le Conseil communal puisse aborder ces questions 
avec notre partenaire et régler ce point. 
Deux aspects financiers nous chiffonnent encore. Premièrement, notre 
groupe ne pourra soutenir l’utilisation de CHF 50'000.- dans le cadre du 
pourcent culturel. Tout d’abord parce que nous estimons que, dès lors que 
le bâtiment ne nous appartient pas, il ne fait pas sens d’utiliser des deniers 
publics pour la création d’une œuvre d’art dans le cadre d’une construction 
privée. Ensuite, nous estimons que le projet qui nous est soumis ce soir 
constitue déjà un investissement pour la culture. Nous avons donc de la 
peine à concevoir la légitimité de soutenir un projet culturel alors que nous 
nous apprêtons déjà à dépenser plus de 5 millions pour notre patrimoine.
Notre Ville sera amenée à faire des choix financiers dans cette difficile 
période de pandémie, celui-là nous apparaît peu pertinent. 
Le deuxième aspect que nous aimerions relever réside dans le calcul des 
honoraires pour le projet d’aménagement des sous-sols. Ils s’élèvent ici à
CHF 704'500.-, sur lesquels une réserve de 10 % est comptabilisée. Il 
nous apparaît inapproprié de fixer une réserve à 10 % alors que le projet 
est déjà aussi avancé. Nous sommes actuellement sur le point de pouvoir 
commencer les travaux, les mandats ont déjà été étudiés et ne doivent 
pas souffrir de changements qui justifient cette réserve. Ce pourcentage 
pourrait s’expliquer à une étape moins évoluée du processus, mais, à ce 
stade, nous ne pouvons y souscrire. C’est pourquoi notre groupe vous 
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propose d’amender l’arrêté I, afin d’établir un crédit plus proche de la 
réalité.  
Enfin, notre groupe souhaitait encore sensibiliser le Conseil communal à 
la problématique des crues de la Serrière. Il nous paraît important qu’une 
réflexion soit menée pour s’assurer que les nouvelles infrastructures 
tiennent compte de cet élément et que nos collections ne se trouvent pas 
brusquement endommagées par des infiltrations d’eau.
Malgré ces quelques points, que nous aimerions pouvoir redéfinir, ce 
projet nous convainc vraiment, dans son ensemble, et nous sommes 
enthousiastes de savoir que le riche patrimoine de notre Ville sera bientôt 
en lieu sûr et dans des conditions de préservation bien plus adaptées à 
ses besoins. Ces objets doivent être transmis aux futures générations 
comme tant de témoins d’époques passées. Il est de notre responsabilité 
de faire en sorte qu’ils soient traités avec le plus grand soin, afin que leur 
pérennité soit assurée. 

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et de l’intégration,
déclare :
- Tout d’abord, je vous remercie de vos propos concernant l’entrée en
matière et l’importance que vous accordez au patrimoine de la Ville de
Neuchâtel et à ses collections, ainsi que la nécessité – que tous les
groupes ont mentionnée – d’améliorer la situation. Je crois que tous les
conservateurs et conservatrices des musées de la Ville, qui suivent ce
débat ce soir, ainsi que toutes leurs équipes techniques peuvent être
rassurés quant à la conscience de ce patrimoine que vous avez exprimée.
Je dois dire que, en tant que directeur de la culture, vous entendre vous 
exprimer ainsi est un grand motif de fierté, car ce n’est pas si simple. Dans 
les musées, c’est au travers de belles expositions que le public en voit 
plutôt le rayonnement. Mais tout ce qui sous-tend ces expositions, le 
travail sur les collections, est moins visible. Et là, vous avez fait une 
extraordinaire démonstration de votre conscience et de votre 
connaissance des musées, de leurs collections et du patrimoine que cela 
représente. Il est donc inutile pour moi de plaider pour le fond de ce 
dossier, vous vous en êtes toutes et tous admirablement chargés.  
Je me permets donc d’en venir directement à un certain nombre de 
questions, de points qui soulèvent des interrogations, ce qui est tout à fait 
normal. 
Tout d’abord, sur la question de la propriété. Dans un monde idéal, dans 
l’absolu, le Conseil communal aurait préféré être propriétaire d’un lieu où 
ces collections auraient été entreposées dans de bonnes conditions. 
Evidemment. Cela fait un demi-siècle que nous n’avons pas trouvé ce lieu. 
Depuis vingt ans que nous faisons des démarches, nous n’avons pas 
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trouvé d’opportunité. Avec ce projet-là, nous avons tenté une approche 
pour devenir propriétaires, avec des négociations qui ont été conduites, 
en particulier, sous l’égide de la Direction des finances en vue de 
l’acquisition du tout. L’ordre de grandeur des négociations dépassait les 
80 millions pour le tout. Cela faisait que nous chiffrions plutôt à un peu 
plus de 80 millions, le propriétaire étant encore un petit peu au-dessus. 
Peut-être aurions-nous pu aboutir, mais dans des ordres de grandeur tels, 
que ceux-ci n’étaient – de notre point de vue – pas supportables pour la 
Ville de Neuchâtel, compte tenu de notre planification financière et 
d’autres investissements importants à réaliser, notamment en matière 
d’éducation, pour des collèges. Il y a les crédits et investissements que 
vous avez déjà consentis, mais également d’autres à venir et d’autres 
projets, bien sûr.  
Aussi, à partir de là, nous avons essayé de trouver quand même une 
solution à cet endroit, lequel s’y prête bien. Avec le propriétaire, 
l’investisseur, nous sommes arrivés – après des négociations quand 
même serrées – à des conditions de location favorables dans le contexte 
de la Ville de Neuchâtel, cela a été mentionné. 
Ces conditions permettent globalement, en tout cas financièrement, 
d’obtenir un même ordre de grandeur. Je schématise un peu, mais cela 
correspond bien sûr à la réalité : les charges locatives que nous payons 
aujourd’hui pour quatorze entrepôts à l’extérieur s’ajoutant aux un ou deux 
entrepôts supplémentaires – de l’ordre d’un peu moins de CHF 200'000.- 
de la compétence du Conseil communal – auxquels nous devrions 
consentir pour les collections qui se trouvent aujourd’hui dans les pires 
conditions, nous arrivons à un peu moins d’un demi-million. 
Or, les prix de location que nous avons pu négocier sont effectivement du 
même ordre de grandeur, même quelques dizaines de milliers de francs
en deçà. Mais vous nous le rappelez – et nous le savons aussi – un franc 
est un franc et c’est tant mieux si nous pouvons faire en sorte que cela 
soit plus favorable. Et tout cela dans un seul local, pour une surface plus 
grande, ce qui nous offre une marge de progression pour ces collections 
ces prochaines années.
Concernant les charges financières, nous devons évidemment procéder à 
des investissements – je reviendrai un peu sur les détails – qui se montent 
à un peu moins de CHF 250'000.-. Ces CHF 250'000.- représentent 
effectivement des charges financières supplémentaires pour la Ville ces 
prochaines années, mais qui permettront – cela a déjà été dit, je crois, sur 
tous les bancs – d’avoir enfin des conditions correctes et, surtout, un seul 
lieu ce qui permet quand même toutes sortes de rationalisations dans le 
travail. 
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J’en viens maintenant aux différentes questions un peu plus techniques.
Pourquoi devons-nous mettre près de CHF 500'000.- pour ce qui est 
indiqué « fondations » ? Ce n’est évidemment pas la Ville qui va construire 
les fondations à la place du propriétaire. Le propriétaire a son projet, il fait 
ses fondations. Simplement, pour implanter ce Pôle muséal de 
conservation, nous avons besoin que la hauteur du quatrième sous-sol
soit plus grande. Les hauteurs ont été calculées plutôt pour le parking et 
nous avons besoin de hauteurs beaucoup plus grandes, ce qui contraint 
à revoir toute la statique de ce sous-sol. Il faut donc refaire des fouilles 
supplémentaires et déplacer des piliers pour assurer une nouvelle 
statique.  
Ce montant-là correspond donc exactement aux besoins de la Ville pour 
son centre de conservation, mais ce ne sont pas des fondations que le 
propriétaire doit nécessairement réaliser. C’est-à-dire que, si vous deviez 
refuser ce crédit, le propriétaire ne ferait pas ces fondations de cette 
façon-là et s’économiserait certains coûts.
Concernant les honoraires – vous en avez un peu le détail – ils peuvent 
paraître élevés. Ils sont, aux yeux d’un Conseil communal, toujours un peu 
trop élevés, mais ils ont quand même été calculés de telle sorte d’avoir 
quelques marges pour optimiser au maximum l’ensemble des coûts. En 
fait, nous ne sommes quand même pas encore là dans un projet au stade 
de l’exécution. Nous ne sommes pas dans un avant-projet – avec des 
marges de 15 % sur les « Divers et imprévus » – nous en sommes au 
stade de projet, bien avancé, où, selon les normes SIA, cela peut aller 
jusqu’à 10 %. Raison pour laquelle nous avons 10 %. Mais nous ne 
sommes pas encore au niveau de l’exécution. Il reste quand même encore 
des points à réaliser pour l’exécution.  
Encore une fois – et vous le savez – nous ne cherchons pas à dépenser 
de l’argent pour le dépenser. Les marges ne sont pas des marges de 
confort que nous nous accordons, elles sont simplement fixées car ce sont 
des chantiers complexes. Et ce n’est pas tous les jours que nous réalisons 
des centres de conservation avec un tel niveau technique.
Peut-être encore un élément, la question a été posée : les risques de 
crues sont évidemment toujours un problème majeur, comme l’humidité. 
Le projet prévoit carrément une cuve d’étanchéité pour protéger
complètement de toute infiltration d’eau, ceci bien sûr avec toutes les 
garanties au niveau de la construction. Ce sont évidemment des éléments 
de coûts importants qui ont vraiment été maximisés. Nous avons aussi 
besoin du coût des honoraires pour bien ficeler le tout et voir comment
nous pouvons encore optimiser et améliorer la chose. Mais nous n’avons 
pas non plus envie de venir vous dire, dans un mois et demi ou deux mois, 
que nous avons besoin de CHF 300'000.- supplémentaires, parce que 
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nous sommes tombés sur un os que nous avions pensé ne pas avoir, mais 
que, finalement, nous avons quand même. Donc, quelques marges dans 
un projet de cette nature, d’une telle complexité, ne sont pas inutiles.
Il est vrai aussi que les coûts ont été largement optimisés, puisque c’est 
bien un montant de 8 millions qui figurait à la planification des 
investissements et au budget des investissements 2020. Là, nous 
sommes quand même nettement en dessous – à 5,4 millions et 
quelques – avec l’amendement que nous vous proposons. Ceci, car nous 
avons vu qu’il y avait une erreur que nous avons pu corriger. La correction 
de cette erreur nous amène quand même une économie de CHF 66'000.-. 
Voilà pour ce qui concerne l’amendement.
Ensuite, il reste encore la question du droit d’emption. Il est vrai que, dans 
le rapport, la formule n’est pas très heureuse et nous l’avons corrigée, 
vous l’avez sur vos pupitres. Nous avions indiqué qu’un « droit d’emption 
sera prévu », comme s’il sera envisagé. Non. Le contrat détaillé n’est pas 
signé, car nous ne pouvons pas le faire à ce stade-là – il faut quand même 
que le Conseil général donne son feu vert – mais la décision de principe 
est acquise. Le propriétaire l’a clairement spécifié et nous l’indiquons dans 
l’annexe qui se trouve sur vos pupitres : le droit d’emption est prévu après 
dix ans, puis ensuite tous les cinq ans. Il s’agit donc d’un accord du 
propriétaire sur ce principe-là. D’ailleurs, s’il consent cela, que va-t-il faire 
dans vingt-cinq ans s’il se retrouve avec un tel centre ? A moins de le louer 
au Laténium ou à un autre musée privé – dont on imagine peu que ce soit 
le cas – il aura certainement envie de continuer avec la Ville. Et nous, nous
voudrons continuer, si possible comme propriétaires, d’où l’intérêt de ce 
droit d’emption. En fait, il y a quelque chose d’assez logique et d’assez 
compréhensible, de part et d’autre, cela étant une action sur le très long 
terme.
Je reviens peut-être sur la question du pourcent culturel. Le but de l’arrêté 
que vous avez adopté concernant le pourcent culturel est de permettre 
des créations artistiques. Ce que l’on fait, ce n’est pas juste de la culture, 
ce sont des créations artistiques. Nous avons beau avoir un centre de 
conservation, un tel centre ne remplace pas une création artistique. 
L’arrêté est très clair sur le sujet – vous pouvez le consulter si nécessaire – 
il mentionne que le pourcent s’applique sur tous les investissements de la 
Ville – qui ne sont pas simplement de l’entretien – y compris des 
investissements sur le domaine public. Cela peut être les Jeunes-Rives, 
où un pourcent culturel est prévu, mêmes si les Jeunes-Rives ont aussi,
par définition, une vocation culturelle. Des bâtiments patrimoniaux sont
aussi concernés. Au niveau culturel, le Collège latin, à l’avenir – quand 
nous en arriverons au stade du crédit de construction – supposera 
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certainement – en tout cas en application de votre arrêté – un crédit pour 
une création artistique.  
D’autre part, l’arrêté mentionne aussi expressément que, lors de 
partenariat public-privé – comme c’est un peu le cas ici – le pourcent 
s’applique sur la part des investissements de la Ville. On ne peut 
évidemment pas engager le propriétaire, le privé, mais on l’invite à
participer également, dans une mesure qui lui est propre. Le propriétaire 
trouvait l’idée intéressante et il est ouvert à une participation au pourcent 
culturel. Les choses ne sont pas encore finalisées, car il est en pleins 
travaux, il attend votre réponse sur les questions de fond. Il y a une 
ouverture, il n’y a pas d’engagement écrit, noir sur blanc, confirmant une 
participation au pourcent culturel, mais le propriétaire y est tout à fait 
ouvert.
Dans ce projet-là, une création artistique est tout de même quelque chose 
d’intéressant pour la population, car cela permettrait de signaler qu’à cet 
endroit-là, au sous-sol, se trouvent des collections patrimoniales 
importantes. La création artistique pourrait faire office de signalétique 
publique de l’importance de ce lieu, en termes patrimoniaux. C’est aussi 
un élément à prendre en considération, en tout cas de notre point de vue. 
Je crois avoir abordé la plupart des questions qui ont été soulevées. Je 
vous invite à accepter ce rapport le plus largement possible. Mes
explications étaient pragmatiques, elles n’ont rien du vendeur de 
savonnettes qui cherche à tout prix à filer quelque chose. C’est un projet 
vraiment important – vous l’avez dit – un projet pragmatique sur lequel 
nous – c’est-à-dire la Ville, tous les services techniques et transversaux – 
avons planché durant de nombreuses années. 
Nous vous invitons à accepter l’amendement du Conseil communal, qui 
corrige et réduit quelque peu l’investissement. Les calculs ont été faits sur 
la base des services internes, avec tous les contrôles possibles au niveau 
de la Ville, ainsi qu’avec des partenaires externes, de façon à bien vérifier 
l’application des normes SIA – lesquelles peuvent avoir parfois quelques 
interprétations différentes selon les objets – application qui nous a été 
certifiée comme étant tout à fait correcte pour ce projet. 
Sur ce, je vous rends la parole si vous avez des questions ou des 
remarques.

M. Jules Aubert intervient : 
- Comme l’a souligné M. Nicolas de Pury, notre superfétatoire 
amendement est retiré par notre groupe, eu égard à celui déposé par le 
Conseil communal.
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M. Dimitri Paratte intervient :
- J’ai une motion d’ordre pour demander à l’ensemble des personnes
présentes dans la salle d’éteindre les notifications électroniques et
sonores qui sévissent actuellement. Merci.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote de l’amendement du Conseil communal, celui 
du groupe PLR – dont le contenu était le suivant : « Article premier.- Un 
crédit de 5’517’400 5’447'400 francs, sous réserve des subventions à 
recevoir, est accordé au Conseil communal pour la réalisation d’un Pôle 
muséal de conservation à Tivoli nord. » – ayant été retiré.

Amendement du Conseil communal au projet d’arrêté I : 
Article premier.- Un crédit de 5’517’400 5’451'300 francs, sous réserve 
des subventions à recevoir, est accordé au Conseil communal pour la 
réalisation d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord.

L’amendement du Conseil communal étant accepté tacitement, le 
président, M. Alexandre Brodard, soumet directement au vote le projet 
d’arrêté I amendé concernant la création d’un Pôle muséal de 
conservation à Tivoli nord, lequel est accepté par 37 voix et 
2 abstentions. 

Soumis au vote, le projet d’arrêté II concernant la création d’un Pôle 
muséal de conservation à Tivoli nord, pourcent culturel, est accepté 
par 24 voix contre 12 et 3 abstentions.

Soumis au vote, le projet d’arrêté III concernant le bail pour le Pôle 
muséal de conservation à Tivoli nord est accepté par 36 voix et 
3 abstentions. 

Soumis au vote, le projet d’arrêté IV concernant le déménagement 
pour le Pôle muséal de conservation à Tivoli nord est accepté par 
37 voix et 2 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et
2 abstentions.

Arrêté
concernant la création

d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord
(Du 14 septembre 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 5’451’300 francs, sous réserve des 
subventions à recevoir, est accordé au Conseil communal pour la 
réalisation d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en charge 
par le compte de résultats de la section de la Culture et intégration (EG 
100.04) au taux de 4%. 
Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 21 voix, contre 12 et 3 abstentions. 

Arrêté
concernant la création

d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord, pourcent culturel
(Du 14 septembre 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 55’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours et la réalisation d’une œuvre 
d’art liée à la création d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord.
Art. 2.- Conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen 
de créations artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à 
la Ville, du 28 octobre 2019, ce montant sera pris en charge par le compte 
de résultats de la section de la Culture et de l’intégration.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 3 abstentions. 

Arrêté
concernant le bail pour 

le Pôle muséal de conservation à Tivoli nord
(Du 14 septembre 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit annuel de 391'140.- francs hors charges est 
accordé au Conseil communal pour la location des espaces du Pôle 
muséal de conservation pour une durée de 25 ans.
Art. 2.- Ces frais seront pris en charge par le compte de résultats de la 
section de la Culture et intégration.  
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant le déménagement pour le Pôle muséal de conservation 

à Tivoli nord
(Du 14 septembre 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 1'140'000.- francs est accordé au Conseil 
communal pour les prestations fournies dans le cadre du déménagement 
des collections pour le Pôle muséal de conservation à Tivoli nord. 
Art. 2.- Ces frais seront pris en charge par le compte de résultats de la 
section de la Culture et intégration.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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URBANISME
20-020

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant le réaménagement

du Clos-de-Serrières et le projet
«Serrières vers une fraicheur de vivre»

(Du 17 août 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La Ville de Neuchâtel a pour objectif prioritaire d’améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers, notamment à travers des aménagements qui favorisent 
le bien-être et une vie sociale en pleine activité. À Serrières, un riche et long
passé industriel a amené une densification urbaine très marquée, sans pour 
autant la compenser avec les espaces verts libres, nécessaires au bien-être 
de la population. Cohérente avec sa vision d’aménagement «Neuchâtel 
2050», qui intègre les demandes de votre Autorité en la matière, la Ville 
s’ingénie depuis plusieurs années à allouer davantage d’espaces verts au 
public, tels que le jardin Hermann Russ pour le quartier de Serrières.

Au nord de ce jardin, la rue du Clos-de-Serrières souffre d’un aménagement
vétuste: trottoirs étroits et défoncés, manque de verdure et de mobilier 
urbain, cheminements dangereux pour les élèves, surfaces minérales mal 
utilisées, etc. Lors d’ateliers participatifs et de marches exploratoires, des 
enseignant-es, des parents d’élèves, des personnes âgées, des jeunes et
des commerçants du lieu ont alimenté à la réflexion menant au projet qui est 
aujourd’hui présenté à votre Autorité. Nos services accompagnés d’experts
ont alors élaboré les principes d’aménagements pour la future place et pour 
la rue: plus accueillantes, plus conviviales, plus sûres, plus végétalisées et 
plus innovantes.

En effet, dans le cadre du projet d’adaptation aux changements climatiques
«Serrières vers une fraicheur de vivre», soutenu par la Confédération, la rue 
bénéficiera d’actions pilotes pour mesurer et réduire les ilots de chaleur, 
notamment grâce à la végétation et la matérialité des sols. Ce projet a été 
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accueilli positivement par tous les acteurs concernés et servira de modèle 
pour des aménagements dans d’autres quartiers. À ce titre, la démarche 
mise en place pour la centralité de La Coudre bénéficie déjà des expériences 
faites à Serrières.

1. Contexte
Afin de favoriser la qualité de vie de la population de la ville de Neuchâtel et 
la cohésion sociale dans les quartiers, notre Conseil porte une attention 
particulière aux espaces publics qui offrent à toutes et tous la possibilité de 
se rencontrer et de se détendre. À Serrières, l’aménagement qualitatif 
d’espaces publics, tels que le jardin Hermann Russ ou la place de quartier 
du Clos-de-Serrières qui fait l’objet du présent rapport, est un moyen 
d’accompagner la densification de la ville par une juste répartition entre 
espaces bâtis et non-bâtis, avec une attention particulière accordée à la 
biodiversité et à la nature en ville1. Ces actions sont en parfaite cohérence 
avec les grands principes de la loi fédérale de l’aménagement du territoire 
(LAT). Elles s’inscrivent logiquement dans les principes décrits dans la 
Vision d’aménagement «Neuchâtel 2050» qui seront transcrits dans le 
nouveau Plan directeur2. Serrières constitue de longue date un pôle de 
développement stratégique de notre ville, au même titre que Monruz ou le 
plateau de la gare; y inscrire aujourd’hui un projet de développement urbain 
durable3, intégrant des mesures pilotes d’adaptation au changement 
climatique, préfigure le développement d’actions similaires à l’échelle du 
nouveau territoire de la ville fusionnée.

Quartier à taille humaine, Serrières possède en son cœur un bourg 
historique qui côtoie les traces de ses anciennes industries. En mutation, cet
ancien quartier ouvrier héberge aussi un des plus grand site industriel et un 
pôle administratif. De nos jours, en l’absence de place publique, l’ancien 
terminus de bus entre le collège et le pont Berthier sert de lieu de rencontre 
ou de fête de quartier, malgré sa piètre configuration. L’objectif est de
renforcer cette centralité au quotidien par des aménagements qualitatifs, 
développant le polycentrisme de la ville et sécurisant la mobilité douce. La

1 Cf. Rapport n°17-006 du Conseil communal au Conseil général concernant la politique 
en faveur de la biodiversité, le programme "Nature en ville" et la Commission nature et 
paysage, du 24 avril 2017.
2 Cf. Rapport n°20-013 du Conseil communal au Conseil général concernant la vision 
d’aménagement de la ville et la révision du plan directeur communal, du 9 mars 2020.
3 Quartiers durables en bref, Office fédéral du développement territorial (ARE) et Office 
fédéral de l’énergie (OFEN), Bern, 2013: 8 sq. Le développement urbain durable prévoit 
qu’afin de «proposer une gestion durable du sol, il est nécessaire de densifier le milieu 
bâti, mais sans pour autant en altérer la qualité. La mobilité douce, l’efficacité
énergétique, la réduction de la consommation des ressources, le maintien de la 
biodiversité, la mixité fonctionnelle et sociale, la présence d’espaces publics facilitant les 
rencontres et la détente sont autant de composantes qui vont contribuer à créer un cadre 
de vie durable».
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transformation de cet espace favorisera la rencontre et l’entretien des liens
sociaux, et profitera aux habitant-es et aux enfants du quartier, aux 
travailleur-euses, aux enseignant-es et au personnel ou usager-ères des 
institutions avoisinantes (parascolaire, Alfaset, Home de Serrières…).

1.1 Objectifs du projet

1.1.1 Qualité de vie
Le projet apporte un véritable bénéfice social en offrant une meilleure qualité 
de vie pour les habitant-es et les usager-ères. Comme l’ont montré les
ateliers participatifs et les marches exploratoires, la protection des piéton-
nes est nécessaire au sentiment de sécurité et à la vie sur l’espace public; 
aussi le projet prévoit-il l’aménagement d’une place et d’une promenade où
les gens se rencontrent autour d’un banc, à l’ombre d’un arbre ou autour
d’un bac potager.
La mise en zone 30 d’un centre de quartier où transitent les enfants et les
personnes âgées relève d’une politique cohérente en faveur de la vie de 
quartier et de la cohésion intergénérationnelle. En outre, l’apaisement de la
circulation aura un impact direct sur les émissions de particules fines, 
d’oxydes d’azote et surtout sur le bruit. En effet, le changement du régime 
de vitesse engendrera un trafic plus fluide, qui limite les pics d’accélération
et de freinage très bruyants.

1.1.2 Dynamisation économique
La rue et la place réaménagées en nouveaux espaces accueillants 
permettront d’attirer davantage la population et les acteurs économiques.
Les promeneur-euses et autres chaland-es vont naturellement profiter de 
l’offre commerciale de proximité, qui s’en verra ainsi soutenue. L’important 
succès de l’installation d’une antenne du marché avec des produits frais à 
cet endroit pendant la période de semi-confinement du printemps 2020 en 
est la démonstration. Des évènements rassembleurs sur la nouvelle place 
pourront également déclencher et soutenir des activités de proximité.
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Figure 1 - Image de synthèse du terminus du bus

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5200



Figure 2 - Lieux d’activités du quartier
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1.1.3 Bénéfices environnementaux

En période estivale, la fréquence des épisodes de canicule impacte 
directement la qualité de vie des habitant-es du quartier. En particulier, la
matérialisation des surfaces influence l’emmagasinement de chaleur: si les
pics de chaleur en journée sont pénibles, c’est surtout le manque de
fraicheur la nuit qui a un impact direct sur la santé. Le développement d’un
ombrage naturel et l’utilisation de matériaux adéquats limite l’accumulation
de chaleur. 

Les surfaces végétalisées réduisent également la température par la 
fraicheur induite par l’évapotranspiration. De plus, la perméabilisation des 
sols améliorera la gestion des eaux de surface notamment lors de grands 
épisodes de pluies, ainsi que lors de périodes de sécheresse. Finalement, 
la végétation éliminant une partie des polluants et recyclant le CO2 offrira 
une meilleure qualité de l’air, en plus d’enrichir la qualité du paysage. 

Les différentes matérialités du présent projet pilote sont choisies 
spécifiquement en fonction des besoin d’adaptation aux changements 
climatiques et plus précisément en fonction de la problématique des ilots de 
chaleurs. Une attention particulière a également été portée à la durabilité, à 
l’esthétique ainsi qu’à l’entretien afin de pouvoir réutiliser à futur ces 
principes dans d’autres secteurs de la ville.

Figure 3 – Températures mesurées le 7 août 2018 à Neuchâtel sur diverses surfaces
Végétation 29.5°C
Enrobé clair 45°C
Enrobé foncé 49.1°C
Bancs en bois 61.7°C
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Figure 4 – Schématisation de la réduction des températures
grâce à la végétalisation et la perméabilité des sols
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Figure 5 – Possibilités de perméabilisation et végétalisation du sol

1.2 Implication de la population dans le projet

Depuis 2015, différentes consultations ont été organisées avec des 
personnes et types de groupes cibles distincts. Les informations et 
demandes récoltées ont fait l’objet d’une pesée d’intérêts et ont été intégrées 
au projet, dans la mesure de ce qui est techniquement et économiquement 
possible. Le projet global a été présenté lors d’une soirée publique et les 
résultats spécifiques vérifiés avec les acteurs concernés.

1.2.1 Soirées participatives

En novembre 2015, une première séance participative publique s’est 
déroulée à la salle de gymnastique du collège de Serrières. Tous les 
habitant-es, propriétaires et usager-ères du quartier qui le souhaitaient ont 
pris part à cette soirée et ont pu exprimer leur ressenti sur la rue du Clos-de-
Serrières. Il leur a été demandé d'exprimer ce qui fonctionnait bien sur la 
rue, de même que ce qui ne marche pas et leurs vœux de changement.

En mars 2019, une seconde soirée publique a été organisée. Elle a permis 
de faire un retour sur l’évolution du processus de projet lors des trois 
dernières années ainsi qu’une présentation des grandes lignes du futur
aménagement. À cette occasion, les participants ont pu exprimer leurs 
impressions sur le projet et leurs souhaits éventuels. Plus d’une centaine de
personnes ont participé à ces deux soirées.
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Figure 6 – Ateliers
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1.2.2 Participation des personnes âgées 

La déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé a initié une 
promenade diagnostic dans le quartier de Serrières. Une quarantaine de 
personnes ont participé à ces balades. Dans ce cadre, nous avons 
questionné les aînés sur l’actuel aménagement du Clos-de-Serrières, ses 
problèmes, ses déficits et ses potentiels. Nous avons ainsi pu recueillir les 
attentes et mieux adapter l’aménagement aux problématiques liées à cette 
catégorie d’âge.

1.2.3 Écoles 

Des entretiens avec des enseignantes et des élèves de l’école de Serrières 
ont permis de comprendre plus en détails leurs besoins spécifiques. Des 
balades ont également été réalisées avec plusieurs classes afin de voir les 
enfants évoluer dans le site et leur donner la possibilité d’exprimer in situ
leurs envies et leurs besoins. Des questionnaires ont été transmis à 
différentes classes pour récolter les avis des enfants. Enfin des dessins ont 
été fait par les plus jeunes pour exprimer différemment leurs envies. 

Figure 7 – Embûches rencontrées par les enfants sur le chemin de l’école
(trottoir trop étroit et encombré)

1.2.4 Jeunes

Une consultation auprès des adolescent-es a apporté un éclairage sur leurs 
besoins et leurs attentes pour le quartier. Il a été confié à l’équipe d’animation 
hors-murs du Centre de Loisirs qui a questionné les jeunes du quartier de 
Serrières sur le projet, lors de leurs passages dans la rue et sur la place de 
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sport. Il est difficile de chiffrer précisément le nombre de jeunes touchés, 
mais on peut imaginer, en comptant le tournus au sein des groupes de 
jeunes, que 30 à 40 jeunes ont été approchés pour ce sondage.

1.2.5 Commerçants
Des entretiens ont été réalisés individuellement auprès des commerçants 
bordiers de la rue du Clos-de-Serrières afin de déterminer leur besoins et 
leurs attentes spécifiques. Ces acteurs majeurs du quartier ont ainsi eu
l’opportunité de s’exprimer et s’impliquer plus personnellement.

1.2.6 Intégration multiculturelle
L’intégralité des résident-es du quartier de Serrières a reçu un questionnaire 
en cinq langues. Une petite centaine de personnes ont répondu à cette 
enquête.

1.3 Sélection du projet pilote «Serrières vers une fraicheur de 
vivre»

L’Office fédéral de l’environnement a lancé en 2018 un appel à projet dans 
le cadre d’un programme-pilote sur la thématique de l’adaptation aux
changements climatiques4.
Profitant des réflexions menées sur le Clos-de-Serrières, la Ville de 
Neuchâtel a répondu à cet appel. Le projet de réaménagement, baptisé pour 
l’occasion «Serrières vers une fraicheur de vivre», traite spécifiquement des 
ilots de chaleur et propose des mesures pour en limiter l’impact à l’échelle
locale. Elles seront appliquées dans le cadre du projet de réaménagement
et consistent notamment à choisir le type et la couleur des revêtements de 
sol, de proposer plus de surfaces perméables et de la végétation.

4 La Confédération déploie pour son Agenda 2030 en faveur du développement durable 
une stratégie dans un cadre de référence mondial. Depuis 2016, les efforts déployés au 
travers de cet agenda 2030 tentent de relever les grands défis de la planète. Dans cet 
agenda, la Confédération s’est fixée 17 objectifs de développement durable. L’objectif n°
13 est de «Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions.» En effet, les températures estivales moyennes sont 
en augmentation en Suisse. Selon les prévisions, d’ici 2070, elles auront augmenté 
d’environ 3°C. Genève aura la température de la ville d’Orange, Bâle celle de Milan et 
Lugano celle de Florence (sur la période de 1961-90).
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Dans le cadre de ce soutien de la 
Confédération, nous collaborons sur 
les questions de revêtements avec le 
bureau privé d’ingénieurs bernois
Grolimund & Partner.
Une autre étude avec Viteos est en 
cours: elle vise à évaluer le potentiel 
d’implantation d’un réseau de froid et 
de chaud à distance en utilisant la 
ressource de l’eau de la Serrière. 
L’idée est de créer une alternative à 
terme aux énergies fossiles dans le 
quartier. Cette réalisation réduira 
fortement les émissions liées au 
chauffage en période hivernale et 
valorisera une ressource énergétique 
locale.

Enfin, l’ensemble du réaménagement est 
accompagné d’une étude sur l’impact thermique 
menée depuis le mois de juin 2018, en partenariat 
avec l’Institut de géographie de l’Université de
Neuchâtel et dirigé par la prof. Martine Rebetez. 
Afin d’établir un diagnostic et une catégorisation 
des ilots de chaleur dans le contexte neuchâtelois, 
des capteurs ont été posés à différents endroits de 
la rue et de la place ainsi que dans d’autres
secteurs de la ville. Ces résultats sont analysés en 
se basant sur les valeurs de références produits 
par la station Météosuisse de l’Observatoire de 
Neuchâtel.

Figure 1 – La Serrière est la source d’énergie
historique du quartier

Figure 2 – Capteur
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2. Aménagements

2.1 Base légale
Le réaménagement de la rue et place du Clos-de-Serrières et ses principales 
idées sont basées sur les outils de planification en vigueur5. Le plan directeur
de 1998 «Neuchâtel et sa qualité spatiale» prévoit des espaces urbains 
marquants, un réseau piétonniers doté de traversées sûres ainsi qu’une rue 
largement arborisée. Ces principes sont cohérents avec la Vision 
d’aménagement pour le nouveau Plan directeur.

2.2 Identité de la rue
Une identité de quartier est recherchée afin de développer une réelle 
centralité, à l’échelle de notre ville qui se développe vers le polycentrisme.
Le développement de tels centres secondaires permet aux habitant-es du
quartier de réaliser plusieurs activités à proximité, et donc de privilégier les 
déplacements à pied. De plus, un cadre plus apaisé facilite les rencontres 
des usager-ères et apporte une valeur sociale ajoutée. Enfin, les centralités 
de quartier favorisent les contacts intergénérationnels et le commerce de 
proximité.

2.3 Régime de vitesse et stationnement

Une expertise du régime de vitesse a été réalisée par un bureau spécialisé. 
Il en ressort que la typologie et la situation de la rue se prête aisément à la 
mise en place d’une zone 30. L’Office des ponts et chaussées du canton de 
Neuchâtel a préavisé positivement cette modification. Avec la modification 
du régime de vitesse (actuellement à 50 km/h), le quartier gagnera un 
apaisement et une sécurisation pour tous les usager-ères. Une autre 
conséquence positive du changement de régime est la réduction du gabarit 
routier et donc la libération de surfaces pour d’autres affectations (surfaces 
vertes et/ou piétonnières). Un abaissement du niveau sonore résultera 
également de cette mesure. Une limite à 30 km/h engendrera enfin une 
réduction des accélérations et des freinages, ce qui diminuera l’usure des 
pneus et donc la contamination de l’environnement par des particules de 
matière plastique. En effet, l'abrasion des pneus représente une des 
principales source de pollution6.
Les places de stationnement sur la place du Clos-de-Serrières et sur le 
terminus sont maintenues. Concernant la rue, l’expertise du régime de
stationnement mandatée a mis en évidence que si les places sont utilisées 
à environ 80%, celles de la chaussée Isabelle-de-Charrière (rue adjacente) 

5 Cf. Rapport n°20-013 concernant la vision d’aménagement de la ville et la révision du
plan directeur communal, du 9 mars 2020.
6 Le plastique dans l'environnement Suisse, Office fédéral de l'environnement (OFEV),
2020, Berne.
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ne sont que peu utilisées (environ 40%). Sur la rue du Clos-de-Serrières, il 
est donc possible de supprimer 23 places sur 29 sans incidence: en effet, 
sur les 63 places de la rue Isabelle-de-Charrière, 38 en moyenne sont 
disponibles. Le réservoir de places sur la chaussée Isabelle-de-Charrière est 
ainsi suffisant pour absorber les véhicules stationnant actuellement sur la 
rue du Clos-de-Serrières. La présentation de cette mesure aux riverains de 
ces deux rues et aux habitant-es du quartier n’a pas suscité d’inquiétudes.
Notre Conseil veillera dès lors à continuer d’associer tous les acteurs à ce 
changement, en particulier les commerçants et les entreprises.
2.4 Rue du Clos-de-Serrières
Les enjeux principaux de la rue sont réglés par la «trame» végétalisée et 
perméable. Cette bande tout le long de la rue crée une zone tampon 
distançant les piéton-nes du trafic afin de leur conférer une protection et un 
sentiment de sécurité. Elle offre également une valeur sociale ajoutée grâce 
à une promenade où les gens se rencontrent dans un cadre agréable et 
apaisé. Elle permet en outre d’inclure des éléments utiles tels que des bacs 
potagers, des sièges relais ou des places de stationnement. Enfin cette 
trame végétalisée réduit l’effet d’ilot de chaleur et permet de traiter et 
d’infiltrer les eaux de surface selon l’exigence de l’Ordonnance fédérale sur 
la protection des eaux.

Figure 11 - Tronçon de la rue entre la place et le terminus (cf. plans annexés)

Figure 12 – Coupe présentant les différents revêtements et la perméabilité
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2.5 Arrêts de bus

Actuellement, l’arrêt de bus «Battieux» au nord de la rue du Clos-de-
Serrières est extrêmement étroit et les passager-ères butent contre un haut 
mur de soutènement. Or, l’application obligatoire de la Loi fédérale sur 
l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) 
nous impose d’élargir les plateformes des arrêts de bus d’ici fin 2023.

De plus, les traversées piétonnes (en particulier celles des enfants) sont 
jugées problématiques et génèrent un sentiment d’insécurité, renforcé par 
l’afflux d’enfants provenant des écoles adjacentes. Enfin la halte au sud (sur 
la «place») coupe l’espace et ne permet pas un aménagement correct.

Le présent projet prévoit donc de coupler les deux arrêts afin de réaliser une 
halte bidirectionnelle sur voie unique, déjà préavisé positivement par 
l’entreprise TransN. Ce type de halte a déjà fait ses preuves dans de 
nombreuses situations assimilables (cf. figure 13 et 14).

Figure 13 – Réalisations exemplaires d’arrêts de bus bidirectionnels
(Bienne, Morges, Villars-sur-Glâne)
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Figure 14 - Plan de l’arrêt de bus bidirectionnel

2.6 Place de quartier

Une place piétonne généreuse est offerte à la population grâce à la 
relocalisation de l’arrêt de bus. Cette place est perméabilisée et 
abondamment végétalisée afin de l’adapter au changement climatique en 
offrant de l’ombre et de la fraicheur. Les places de stationnement sont 
conservées et disposées en face des commerces. La placette Suchard à 
l’est et le carrefour des Battieux sont également réaménagés.

Figure 15 - Plan de la nouvelle place du quartier de Serrières (cf. plans annexés)
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Figure 16 - Aménagement actuel de l’espace qui accueillera la future place du quartier

Figure 17 – Vue en coupe de la place du quartier

2.7 Terminus de la ligne de bus n°102 à Serrières
Le terminus gardera sa structure actuelle. Les revêtements de sol seront 
perméabilisés autant que possible (sachant qu’ils le sont déjà en partie) tout 
en conservant les besoins spécifiques de la giration des bus. Des espaces 
de repos seront installés pour que les personnes âgées puissent faire une 
halte sur leur parcours. Les habitant-es et visiteur-euses profiteront du 
dégagement sur le lac.
Les places de stationnements seront conservées et la végétation sera 
maintenue et mise en valeur.
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Figure 18 – Plan du terminus de la ligne de bus (cf. plans annexés)

Figure 19 - Coupe du terminus de la ligne de bus
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3. Aspects financiers

3.1 Coûts

La planification financière 2020-2023 a repris le montant des planifications 
précédentes avec 2’560'000 francs pour un réaménagement ordinaire avec
un coût moyen au mètre carré. Même si cette estimation n’était pas encore
fondée sur un projet particulier, le coût de l’aménagement pur reste du même 
ordre; néanmoins, les coûts liés aux honoraires, taxes, divers et imprévus
nécessaires au développement du projet pilote, reproductible dans d’autres 
quartiers, s’y ajoutent et amènent le total arrondi à 3'737’000 francs TTC.

Les coûts dus au caractère pilote du projet ne seront investis qu’une seule 
fois pour tous les projets suivants. De plus, les actuelles démarches 
entreprises par le Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN), qui prévoit un 
toilettage des mesures des générations précédentes du projet 
d’agglomération, pourraient aboutir à un cofinancement d’une partie du coût 
de ce projet (cf. 3.3 financement). Il convient également de déduire les 
investissements qui doivent de toute manière être réalisés pour adapter les
arrêts de bus et le terminus selon la Loi fédérale sur l’élimination des 
inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). Nous rappelons 
que ces travaux d’adaptations obligatoires sont subventionnés par le Canton 
à hauteur de 20% pour les bordures (soit environ 20’000 francs). Enfin, 
notons que cette rue attend depuis plusieurs décennies une remise en état, 
expliquant son état actuel fait de tacons sur tacons.

Suite à l’adoption par votre Autorité de l’arrêté relatif au pourcent culturel, un 
montant de 37'000 CHF s’ajoute aux coûts du projet (1% calculé sur le coût
de construction TTC). Ce montant est imputé aux comptes de résultat.

Enfin, conformément à la pratique définie par le rapport n°20-006 du Conseil 
communal au Conseil général concernant les sites pollués, s’il arrive que le 
terrain présente une pollution nécessitant l’évacuation et le traitement des 
terres excavées qui dépasse le cadre de ses compétentes financières, notre 
Conseil reviendra devant votre Autorité.

En définitive, tout en restant dans l’échelle de grandeur prévu pour les 
aménagements purs, le dépassement du coût inscrit à la planification des 
investissements ne prétérite pas les finances communales puisque le taux 
d’autofinancement reste globalement respecté, ceci d’autant plus que 
d’autres investissements bénéficieront vraisemblablement de co-
financements importants.
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Tableau des coûts 

Travaux
CFC 411 Génie civil 2'089’535
CFC 421 Aménagements paysagers 239’760
CFC 423 Équipements, engins 233’400
CFC 445 Installations sanitaires 40’000
CFC Total HT 2'602’695
Honoraires (toutes phases)
CFC 492 Ingénieur civil 254’000
CFC 496.0 Géomètre (mise à l'enquête + implantation) 6000
CFC 496.5 Architecte paysagiste 144’000
CFC 499 Ingénieur mobilité 10’000
Honoraires (toutes phases) Total HT 414’000
Divers et imprévus (15%) 452’504
Total HT net 3'469’199
TVA 7.7% 267’128
TOTAL du projet TTC (TVA 7.7%), arrondi 3'737’000
Pourcent culturel (1% du total brut) 37’000
TOTAL arrondi 3'774’000

3.2 Frais d’entretien

Le type d’entretien de la chaussée et des trottoirs par la Voirie ne sera pas 
modifié dans un premier temps, mais pourra être adapté en cas de besoin par 
la suite. Les choix finaux des différents matériaux seront pris en concertation
afin de garantir un entretien conventionnel. L’entretien de la nouvelle 
végétalisation assuré par le Service des parcs et promenades est estimé à
70'000 francs, desquels il convient de déduire l’entretien actuel d’environ 
14'500 francs. La dépense d’entretien supplémentaire pour la place, la rue et 
le terminus s’élève donc à 55'500 francs. L’affectation de ce montant à 
l’interne au sein du Service des parcs et promenades ou à l’externe sera 
encore examinée.

3.3 Financement

L’adaptation obligatoire des arrêts de bus et du terminus à la Loi fédérale 
sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand)
est subventionnée par le Canton à hauteur de 20% sur les bordures.

L’investissement pour l’arborisation nouvelle sera assuré en partie par le 
Fonds de compensation pour les arbres, à hauteur de 2'500 francs par arbre 
(soit environ 75'000 francs).
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L’investissement pour les nouveaux luminaires de route, l’installation et le
raccordement (CFC 443) d’environ 235'000 francs TTC sera pris en charge 
par Viteos dans le cadre du renouvellement des installations.

Une participation de 85'000 francs de la Confédération pour le projet global 
«Serrières vers une fraicheur de vivre» est acquise: le projet du Clos-de-
Serrières s’inscrit dans cette démarche d’exemplarité pour ce quartier pilote.

De plus, des démarches sont en cours pour obtenir un co-financement 
important via le projet d’agglomération, l’outil de la Confédération pour 
promouvoir des aménagements en vue de la mobilité durable. En effet, nous 
travaillons à une nouvelle priorisation des mesures inscrites dans les 
premières générations de cet outil, l’objectif étant d’augmenter le taux de 
réalisation et d’adapter les mesures aux évolutions intervenues dans 
l’intervalle. Ce travail se fait en étroite collaboration avec le RUN et les 
instances cantonales. Dans ce cadre, nous visons la priorisation du projet 
du Clos-de-Serrières de sorte à ce qu’il bénéficie d’une subvention 
significative.

Comme indiqué dans le projet d’arrêté qui suit, le montant sollicité sera 
indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’Espace Mittelland, 
dans le respect du règlement général de la Ville. Cette indexation permet de 
justifier un éventuel dépassement dû à l'évolution des prix du marché. 
L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement l’évolution 
effective des prix du marché dans le secteur de la construction sur la base 
d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel: l’Espace Mittelland.

3.4 Frais financiers

Le montant de 3'737'000 francs concernant l’aménagement de la rue et de 
la place du Clos-de-Serrières qui est à la charge de la Section de l’urbanisme 
sera amorti au taux moyen de 2%, soit 74'700 francs. Ce chiffre est calculé 
par le Service financier et prend en compte les taux d’amortissement 
différents selon la nature des travaux. Les intérêts passifs s’élèveront à un 
taux moyen de 1,16%, soit 21'600 francs. Les frais financiers annuels sont 
calculés sur le montant net après déduction des éventuelles subventions.
Sachant que la décision concernant la subvention relative au projet 
d’agglomération est encore en suspens, les frais financiers seront donc au 
maximum de 96'300 francs.

Pour rappel, la partie éclairage public est de la compétence de Viteos SA,
qui assure les investissements et reste propriétaire des équipements. Selon 
la convention qui la lie à la Ville de Neuchâtel, la société refacture à la Ville 
les charges financières liées à l’investissement net sous forme d’annuités.
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4. Calendrier de réalisation

Projet modèle soutenu par la Confédération 1ère étape :

Observation, constats et analyse de la situation

Janvier 2019 – Janvier 2020

Demande de crédit auprès du Conseil général 
pour le réaménagement

Septembre 2020

Étude du projet de réalisation et appel d’offres 2020-2021
Projet modèle soutenu par la Confédération 2ème étape :

Mise en œuvre du plan des mesures

Janvier 2020 – juin 2021

Réalisation 2021-2022
Projet modèle soutenu par la Confédération 3ème étape : Dès 2021

5. Consultation
En plus des diverses consultations citoyennes décrites ci-dessus au 
paragraphe 1.2, la Commission consultative Nature et paysage a été 
consultée le 25 septembre 2019, de même que la Commission spéciale
Mobilité et stationnement le 8 septembre 2020. La Commission financière 
sera consultée.

6. Impacts de la proposition

6.1 Impact sur l’environnement

L’impact positif sur l’environnement, au cœur de la démarche du projet 
«Serrières vers une fraicheur de vivre», est décrit dans les objectifs du projet 
(chapitre 1) et dans les présentations des aménagements prévus 
(chapitre 2). L’impact positif sera multiplié à travers l’application des 
expériences à d’autres quartiers de la ville, en premier lieu pour la centralité 
de La Coudre. 

6.2 Impact sur les finances

Les détails financiers sont exposés au chapitre 3. Cet investissement 
s’inscrit dans le respect du taux d’autofinancement, et comporte une part 
d’investissement obligatoire, en partie financée par le Canton, pour la mise 
en conformité à la LHand.

6.3 Impact sur le personnel communal

Les travaux d’entretien déjà existants seront éventuellement adaptés aux
nouveaux aménagements (cf. chapitre 3.1.2) avec un impact minime ou 
externalisés (cf. chapitre 3.2. Frais d’entretien). Le suivi de la réalisation du 
projet n’aura pas d’impact spécifique sur le personnel communal.
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7. Conclusion
Le réaménagement proposé dans le cadre de ce rapport est la première 
réalisation de notre ville pour laquelle l’adaptation au changement climatique 
est pris comme un élément central et déterminant, en amont du projet. Ce 
principe nous a permis de privilégier les scénarii répondant à un enjeu 
majeur en milieu urbain. Dans un deuxième temps, notre Conseil se donne 
pour objectif de diffuser cette expérience dans nos autres projets 
d’aménagement afin que notre agglomération puisse faire face à 
l’augmentation inéluctable des températures.

L’adaptation aux changements climatiques n’est pas un choix, mais une 
contrainte liée à l’évolution rapide des températures et des ilots de chaleur 
en ville. La sensibilité à la chaleur est d’autant plus forte que l’âge moyen de 
la population s’élève. Il est de notre responsabilité d’initier l’adaptation dès à 
présent afin de protéger nos citoyen-nes.

Le projet élaboré avec ce regard est un premier pas. La thématique doit 
également s’implanter dans nos processus de planification, d’aménagement 
et de développement urbain pour l’ensemble du territoire communal
fusionné. Au lieu d’aborder le sujet par d’importantes analyses
théoriques -- par ailleurs entreprises par des structures plus grandes que 
notre ville --, la volonté est ici de mettre en œuvre des mesures concrètes 
avec l’encadrement scientifique et technique indispensable pour que la 
démonstration soit crédible et directement applicable.

Le maintien et le développement de la qualité de vie et le renforcement de 
la cohésion sociale sont des enjeux majeurs de la politique urbaine du 21e

siècle. À l’échelle de notre commune fusionnée, le projet de réaménagement 
de la rue et de la place du Clos-de-Serrières répond à ces enjeux de façon 
pertinente et s’inscrit dans une démarche suivie depuis plusieurs années et 
renforcée dans la Vision d’aménagement «Neuchâtel 2050».
L’investissement de la population, des professionnel-elles et des Services 
de la Ville dans ce projet vise à saisir et concrétiser l’opportunité du 
développement d’un quartier de haute qualité, pensé pour et par ses 
habitant-es et qui contribue à la stratégie de domiciliation.

Le projet de réaménagement qui vous est présenté respecte l’histoire et le 
caractère original du lieu, tout en l’aménageant pour ses fonctions 
rassembleuses et environnementales. Ses aménagements destinés à tous 
les âges et sa végétalisation attractive favoriseront le développement
d’interactions et d’animations pour la population très mixte du quartier.

Au regard de l’importance d’offrir des espaces de qualité pour le bien-être 
de la population de notre ville, le projet proposé est à notre sens exemplaire. 
Il respecte les perceptions et projets locaux qui peuvent émerger à travers 
des assemblées citoyennes au sein de la nouvelle commune. Grâce à son 
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potentiel de reproduction des améliorations recherchées dans d’autres 
quartiers, il ne fait aucun doute que les bénéfices à long terme d’un tel projet 
justifient pleinement le montant de l’investissement demandé.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les projets d’arrêtés liés au 
présent rapport.

Neuchâtel, le 17 août 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet I

Arrêté
concernant

Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la place, 
réalisation

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit de 3'737’000 francs est accordé au Conseil
communal pour le Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la 
place, réalisation, dont à déduire les subventions.

Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’espace Mittelland.

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever un montant de 
75’000 francs dans le Fonds de compensation des arbres.

Art. 3.- Le solde de cet investissement sera amorti au taux de 2% et sera 
porté à la charge de la Section de l’urbanisme.

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet II

Arrêté
concernant

Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la place,
pourcent culturel

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit de 37'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’installation d’une œuvre d’art liée à la réalisation du 
réaménagement de la place et de la rue du Clos-de-Serrières.

Art. 2.- Conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen 
de créations artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à 
la Ville du 28 octobre 2019, ce montant sera pris en charge par le compte 
de résultat de la Section de l’Urbanisme.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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8. ANNEXE – Plans

Figure 4 - Écopoint et terminus du bus
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Figure 5 - Terminus du bus et tronçon ouest de la rue
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Figure 6 - Tronçon central de la rue (au niveau du collège)

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5228



Figure 7 - Tronçon central de la rue (au niveau de la Poste)
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Figure 8 - Place du Clos-de-Serrière, placette Suchard et carrefour des Battieux
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20-020

Rapport du Conseil communal, concernant 
le réaménagement du Clos-de-Serrières 

et le projet « Serrières vers une fraîcheur 
de vivre » 

Mme Johanna Lott Fischer, rapporteure de la Commission de mobilité 
et stationnement, déclare : 
- La Commission de mobilité et stationnement a traité le rapport n° 20-020 
le 2 septembre 2020. Si les aménagements prévus ont été accueillis très 
favorablement – il a même été suggéré de mettre carrément ce tronçon 
en zone de rencontre – des réticences ont été formulées, d’une part
concernant les coûts jugés très élevés par m2 d’aménagement, d’autre 
part sur la temporalité – est-ce qu’un tel aménagement ne devrait pas être 
décidé par les nouvelles autorités ? – et sur le manque de vision de 
l’intégration de ces aménagements dans les différents projets 
urbanistiques planifiés dans notre ville.
La commission a préavisé l’arrêté I par 5 voix contre 1 et 1 abstention
– par manque de chiffres précis concernant le poste « Divers et 
imprévus » – et l’arrêté II par 4 voix contre 3.

M. Mirko Kipfer, rapporteur de la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement, déclare : 
- Notre commission s’est réunie le 1er septembre pour discuter du présent 
rapport. Globalement, la commission a fait part d’un intérêt marqué pour 
le projet. Toutefois, un certain nombre d’éléments ou de questions ont été 
abordés.
Par rapport au périmètre concerné, la question s’est posée s’il aurait fallu 
étendre le secteur de manière à intégrer les Battieux et les secteurs Tivoli,
du point de vue des aménagements, de la zone 30 km/h et du concept 
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global. La continuité de la sécurité piétonne au niveau du pont Berthier a 
également été discutée.
A propos des places de stationnement, certains commissaires ont déploré 
qu’il en soit toujours prévues sur la place du Clos-de-Serrières. D’autres
soulignent la nécessité de les maintenir et regrettent la suppression des 
26 places – sur 29 – le long de la route des Clos, soulignant le fait que la 
forte déclivité du quartier rend nécessaire l’utilisation de véhicules 
motorisés pour certains des habitants, afin d’accéder aux commerces et 
services du lieu. Le parcage sur la rue Isabelle-de-Charrière ne représente 
pas, à leurs yeux et à proprement parler, une alternative de proximité.
Certains commissaires ont également relevé le coût très important du 
projet, tant au niveau de l’investissement de base que de l’évolution des 
dépenses d’entretien. Pour ces dernières, l’augmentation est de près de 
400 %, alors que le surcoût du projet, par rapport à une réfection 
classique, avoisine les 50 %. La question s’est posée des conséquences 
de ces surcoûts au niveau des finances de la Ville et, de manière encore 
plus intense, en imaginant la multiplication de projets similaires sur le 
territoire communal. 
Toujours au niveau de l’aspect financier, des membres de la commission 
regrettent que les coûts inhérents à une éventuelle dépollution aient été 
intégrés dans les « Divers et imprévus », plutôt que d’apparaître dans un 
poste spécifique. 
Certains ont regretté que ce projet pilote ne soit pas proposé dans le cadre 
de la commune fusionnée ou mis en commun avec d’autres projets des 
autres communes de la fusion. La question de la temporalité a également 
été soulevée, considérant que le fait de présenter le rapport en cette fin 
de législature impose le projet à la nouvelle commune, sans que les 
nouvelles autorités ne puissent l’intégrer dans une réflexion de priorité 
financière ou temporelle.
Finalement, la commission a préavisé favorablement le projet d’arrêté I 
par 9 voix contre 3 et 1 abstention, et le projet d’arrêté II par 9 voix contre 3
et 1 abstention. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière a examiné ce rapport lors de sa séance du 
3 septembre 2020. La commission est unanime pour souligner que cet 
important quartier de la ville nécessite des investissements et qu’un travail 
conséquent a été réalisé, avec des études sérieuses, pour en faire un 
quartier urbain adapté aux enjeux des villes d’aujourd’hui.
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La question de la temporalité a aussi été évoquée en Commission 
financière, avec le souhait – déjà exprimé par plusieurs groupes – d’avoir 
une vision plus globale des aménagements urbanistiques et en vue de la 
nouvelle commune également.
Si la qualité de ce projet pilote a été soulignée, ce sont les aspects 
financiers qui sont venus tempérer l’enthousiasme des commissaires. En 
effet, la différence de coût par rapport au montant qui avait été planifié 
– soit une différence de 1,2 million – a été relevée comme manquant d’un 
certain nombre d’explications dans le rapport, puisque l’on nous indique, 
en page 20, qu’il s’agit des coûts supplémentaires liés aux honoraires,
taxes, divers et imprévus s’agissant d’un projet pilote. Si des explications 
ont été données oralement à la Commission financière, il aurait été 
souhaitable que ces éléments soient détaillés dans le rapport. 
Par ailleurs, la majorité des commissaires estime que la réserve pour 
« Divers et imprévus » – s’élevant à 15 % – est excessive pour un projet, 
certes, à un stade d’avant-projet, mais qui a précisément fait l’objet 
d’études assez poussées. Elle a également manifesté son étonnement 
quant au fait que cette réserve soit calculée sur un montant qui inclut 
l’ensemble des honoraires.
Ces questions financières ont conduit à un grand nombre d’abstentions
sur le préavis de l’arrêté I, tout en précisant que ce résultat ne reflète pas 
l’adhésion de la commission sur le projet lui-même. La commission a alors 
appelé le Conseil communal à fournir des explications sur ces points, pour 
pouvoir se prononcer pleinement sur ce projet. 
Le projet d’arrêté I a donc été préavisé de la manière suivante : 4 voix 
contre 0 et 7 abstentions. 
Quant au projet d’arrêté II, il a été préavisé favorablement par 7 voix contre 
3 et 1 abstention.

M. Yves-Alain Meister, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Que voilà un beau projet d’aménagement qui nous est proposé par le 
Conseil communal, ses services et ses mandataires. Nous ne pouvons 
que saluer une réflexion globale sur le réaménagement d’un quartier dont 
l’espace urbain est aujourd’hui très minéral et son espace routier presque 
lunaire, tellement il est dégradé.
Les réflexions qui ont prévalu étaient de redonner un espace de vie à la 
population qui y réside – tout en préservant les accès aux commerces par 
le maintien de places de stationnement – et de maintenir un axe routier 
desservant les quartiers d’habitations sur lequel circule une ligne de bus 
importante, la ligne 101.
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Pour répondre à ces diverses exigences, il était nécessaire de travailler 
sur le régime de vitesse actuel de limitation générale à 50 km/h, en la 
réduisant. En effet, cet ancien axe de route cantonale servant au transit 
est-ouest s’est petit à petit mu en desserte de quartier. La route nationale 
5 et la route cantonale RC5 ont pris le relais du trafic de transit, laissant la 
route des Clos à l’exploitation de la vigne et à l’accès aux maisons qui la 
bordent. 
La Commune d’Auvernier a, depuis plusieurs années, instauré un régime 
de zone 30 km/h à l’intersection du chemin des Rochettes et de la Grand-
Rue, créant ainsi un étranglement sur cet axe horizontal. La rue du Clos-
de-Serrières sera donc aussi mise en zone 30 et cela se justifie 
pleinement.
Il est à se demander pourquoi l’autorité communale n’a pas eu plus 
d’ambition dans ce projet en créant une zone de rencontre, tout au moins 
partiellement. Les conditions cadres y étaient réunies et, comme projet 
pilote, la Ville se serait démarquée au-delà de nos frontières cantonales, 
comme l’avait fait Köniz, au début des années 2000, précurseure de la 
mise en zone 30 depuis le réaménagement de son centre-ville où 20'000 
véhicules y circulaient. Pour les transports publics en fin ou en début de 
ligne, cela ne devrait pas être un obstacle, d’autant qu’un arrêt 
bidirectionnel sur chaussée y sera aménagé à quelques centaines de 
mètres du terminus.
Nous comprenons bien que la création d’espaces verts amène une plus-
value à un réaménagement de rue, mais aussi un surcoût qui doit rester 
proportionné. Ces espaces devraient principalement être localisés aux 
places des deux extrémités. Car planter des arbres haute-tige le long 
d’une route aux abords d’une ligne de contact de trolleybus nécessite de 
créer des fosses en béton enterrées qui sont extrêmement onéreuses et 
renchérissent anormalement le projet. D’autre part, cela nécessite un 
entretien des arbres disproportionné, afin d’éviter que leur couronne 
forjette sur le gabarit routier et sur les lignes de contact. Mais un tel projet 
– situé, de surcroît, dans un quartier de Serrières – est une belle carte 
électorale, je vous l’accorde.
Une fois les louanges octroyées, vient la partie critiquée par certains 
membres du groupe PLR : les aspects financiers. Tout d’abord, le coût 
extrêmement élevé nous pose problème : le montant brut, de 
CHF 3'737'000.-, pour une surface de réaménagement d’environ 
8'000 m2, représente un coût moyen par m2 d’environ CHF 470.-. En règle 
générale – et cela nous a été confirmé en séance de commission – les 
coûts de réaménagement routiers avoisinent les CHF 250.- à CHF 300.- 
par m2, sans aménagement paysager. Même si le choix d’un enrobé 
bitumineux plus clair est prévu dans cet aménagement, le surcoût pour ce 
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poste ne correspond de loin pas à une augmentation de 50 % du coût sur 
l’aménagement complet. Et, surtout, la part de « Divers et imprévus » sur 
un tel aménagement ne devrait pas excéder les 10 %. Il devrait être limité 
au montant des travaux et pas imputé sur les honoraires.
Par conséquent, un amendement a été déposé par le groupe PLR, pour 
contenir les coûts futurs d’investissement. 
La seconde raison pour laquelle notre groupe est partagé quant à 
l’acceptation du crédit est la temporalité d’investissement. En effet, nous 
avons l’impression que le Conseil communal s’empresse de faire passer 
bon nombre de crédits de plusieurs millions avant la fin de la législature, 
sans connaître l’impact financier qu’aura la crise sanitaire sur les comptes 
2020 et suivants. Une priorisation des investissements permettrait à la 
nouvelle commune de partir d’un bon pied pour gérer sainement les 
deniers du contribuable, et de freiner le gouffre de la dette que nous allons 
laisser à nos prochaines générations.
En finalité et en conclusion, le groupe PLR soutiendra majoritairement ce 
projet, à la condition que l’amendement déposé soit accepté. Dans le cas 
contraire, il s’opposera unanimement à l’octroi du montant sollicité.
Quant à l’arrêté sur le pourcent culturel, notre groupe s’y opposera, 
l’aménagement prévu ne répondant aucunement à l’arrêté concernant la 
mise en valeur des bâtiments et des constructions appartenant à la Ville.
Si tel était le cas, notre Conseil devrait voter un pourcent culturel pour 
chaque aménagement routier qui va être élaboré à futur sur le territoire 
communal, et cela ne fait pas sens.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Le rapport que nous étudions ce soir présente un bref historique de la 
réflexion autour du réaménagement du Clos-de-Serrières. Mais, en même 
temps, il nous montre aussi les opportunités et les synergies, dont nos 
autorités ont su se saisir pour y parvenir. On nous propose donc un crédit 
d’un peu plus de 3,7 millions – moins les subventions – pour refaire le 
quartier, l’objectif prioritaire étant d’y améliorer la qualité de vie. Et puisqu’il 
devenait urgent de remédier aux aménagements vétustes du quartier 
– élargir les trottoirs, réparer la chaussée, etc. – il fallait aussi adapter les 
arrêts de bus pour les rendre conformes aux dispositions de la loi fédérale 
sur l’égalité pour les handicapés. 
Mais nos autorités ont saisi l’opportunité d’un appel à projet, lancé par la 
Confédération en 2018, sur le thème de l’adaptation des quartiers au 
changement climatique. Donc, de l’idée initiale d’un réaménagement 
simple, nous sommes passés à un remodelage plus profond pour y 
intégrer la problématique des îlots de chaleur. Les aménagements 

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5235



concrets qui nous sont proposés dépassent donc le cadre de remise à 
neuf basique et comportent les éléments que nous connaissons. Je les 
cite brièvement : créer une trame végétalisée, changer les revêtements 
des sols, mettre les arrêts de bus aux normes – mais, surtout, les déplacer 
selon un concept de halte bidirectionnelle à voie unique – éliminer une 
grande partie des places de parc, réguler la vitesse, créer une place de 
quartier… bref, donner une identité à cette rue et favoriser le 
développement d’un petit centre pour privilégier la vie de quartier. Nous 
avons trouvé que ce projet était, dans son ensemble, très plaisant et nous 
l’apprécions d’autant plus qu’il concerne un quartier en pleine mutation, 
sur un axe horizontal, dont nos autorités ont défini des zones de 
densification à futur.  
L’enjeu social de ce réaménagement n’est pas non plus à négliger : les 
îlots de fraîcheur – pour contrer les îlots de chaleur – la végétation, la 
modération du trafic, l’aménagement attractif des extérieurs contribuant 
certainement à créer un lieu d’échange, de rencontre et de vie, qui devrait 
satisfaire tous les usagers. Et puis, la démarche est également présentée 
comme projet pilote, qui doit servir de modèle dans d’autres quartiers à 
réaménager. 
Ce préavis favorable est cependant assorti de remarques un peu plus 
critiques, ainsi que de questions, qui sont les suivantes : 
Une première remarque – ou question – sur la vision globale, cela a déjà 
été évoqué par mes préopinants : ce projet s’appuie sur une vision 
théorique plus large de développement du territoire – nous avons vu, il n’y 
a pas si longtemps, la vision d’aménagement 2050 – mais il nous apparaît 
plutôt ici comme le simple projet d’une rue aménagée, d’un tronçon sur un 
axe et un quartier que l’on sait central, un peu coupé du reste. On se 
demande donc comment on a pu laisser de côté l’autre grand projet de 
Serrières – celui de Tivoli nord – dans cette vision de réaménagement qui 
concerne pourtant le même quartier. Les deux projets sont proches en 
distance et vont se faire plus ou moins en même temps. Chacun souhaite,
par les différents aménagements, proposer, créer un petit centre et jouer 
le rôle d’aimant, notamment pour les commerces et les habitants.
Notre question est la suivante : est-il réaliste d’envisager le 
développement de deux centralités si proches l’une de l’autre ? Nous 
aurions aimé avoir une analyse plus fine de cette vision de quartier et, 
surtout, comprendre la globalité et la coordination dans la vision 
urbanistique d’ensemble de cette zone.
Vision globale encore : le rapport donne l’image d’un quartier qui se 
résumerait au seul tronçon réaménagé, alors que l’axe vertical – vers la 
rue des Battieux, qui a été récemment refaite – est une zone importante 
et populaire, en forte déclivité, qui aurait toute sa place dans une vision à 
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long terme. Là encore, s’il existe une vision globale, elle ne nous est pas 
donnée.
Une seconde remarque – ou question – sur les aspects financiers, qui a
déjà été évoquée : ce beau projet a un coût. Initialement prévu à la 
planification des investissements 2020-2023, ce réaménagement avait été 
budgété à un peu plus de 2,5 millions de francs. Aujourd’hui, ce sont 
presque 3,8 millions qui sont demandés. Un surcoût, donc, dont on nous 
dit qu’il est dû, je cite, au « caractère pilote du projet », mais aussi aux
« honoraires, taxes, divers et imprévus ». Il est aussi mentionné que nous 
pourrions compter sur d’importants cofinancements, mais aucune 
précision sur cet aspect-là. Tel quel – et par un raccourci un peu abrupt et 
simplificateur – nous pourrions dire que c’est plutôt cher payé pour refaire 
un tronçon de rue. 
Cette impression désagréable de disproportion n’est pas balayée par 
l’analyse du tableau des coûts présenté en page 21. Sommaire et 
laconique, il n’éclaire pas vraiment sur la nature des « Divers et 
imprévus » et, notamment, sur les frais liés au caractère pilote du projet.
Qu’est-ce que cela signifie en termes de finances ? Et ces frais de projet 
pilote – dont nous aimerions avoir une idée – ont-ils déjà été dépensés ou 
sont-ils à venir ? Cela ne ressort pas clairement du rapport.
Nous aurions aussi souhaité avoir plus de précisions sur les frais 
éventuels liés à une dépollution du sol, qui semble plus que probable vu 
la nature de la zone et les chantiers alentour qui ont été confrontés au 
même problème. Alors que les documents présentés en Commission 
financière mentionnaient – là encore, plutôt laconiquement – que ces frais 
pourraient figurer à la rubrique « Divers et imprévus », nous regrettons de 
ne pas disposer de projections chiffrées.
Concernant les cofinancements, finalement, certains sont chiffrés, 
d’autres – comme, par exemple, la participation du Canton à l’adaptation 
des arrêts de bus conformément à la LHand – sont exprimés en pourcents, 
soit ici 20 %. On nous dit que c’est « pour les bordures ». Qu’est-ce que 
cela signifie exactement ? D’autres sont annoncés comme 
« significatifs », mais ne sont pas chiffrés : je pense ici à la priorisation des 
mesures inscrites dans le projet d’agglomération, en collaboration avec le 
RUN et le Canton. A quoi pouvons-nous nous attendre et que veut dire 
« significatif » ? 
Ces remarques et questions ne sauraient occulter l’intérêt et 
l’aboutissement de ce projet que le groupe socialiste soutiendra dans sa 
très grande majorité.
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Mme Carol Chisholm, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà lu dans le rapport et je 
pense que vous avez posé des questions en commission. Je n’ai pas suivi 
tout le dossier, mais je fais de mon mieux.
Le groupe PopVertSol a lu ce rapport avec enthousiasme, lequel propose 
une mise en œuvre à relativement court terme de quelques-unes des
théories qui ont été exposées dans la vision d’aménagement de la ville 
2050, ce qui nous réjouit.
Nous accepterons ce rapport. Si possible, nous demanderons une 
interruption de séance pour discuter de l’amendement du PLR. 
Pour nous, les détails du projet sont inspirants. Ils permettent une 
amélioration de la qualité de vie pour les résidents du quartier et un gain 
d’expérience pour les équipes d’aménagement et notre future commune. 
Nous espérons oublier le concept de ville minérale du siècle passé et 
passer à un concept de commune verte pour notre futur. 
Le parcage, l’inclusion et la diversité sont trois fils conducteurs dans notre 
appréciation de ce projet, dont nous attendons avec impatience 
l’exécution. Celle-ci ne doit pas prétériter, par ses limitations actuelles, de 
futures améliorations auxquelles vous avez déjà fait référence. 
Nous nous réjouissons du partage de ces surfaces entre différentes sortes 
de véhicules, d’une augmentation et d’une diversification de la végétation, 
de la création de cheminements accessibles à tous et d’une illumination à 
taille humaine. 
Notre groupe souhaite aussi un tissu commercial diversifié et attractif, 
l’inclusion sociale et une facilitation de la mobilité douce. Nous espérons 
aussi que la pérennité du restaurant – qui semble être à vendre – sera 
prise en considération. Nous demandons que la voirie étudie 
attentivement l’emplacement des poubelles et des cendriers, afin d’éviter 
des déchets sauvages dans ces aménagements. Nous demandons, en 
plus, des programmes d’information incitant l’utilisation des commerces et 
des services de proximité dans les nouvelles zones qui vont se développer 
par la suite à Tivoli.
Notre groupe souhaite aussi que nos autorités soient très attentives à 
l’utilisation de cette nouvelle place, qui vise à supprimer, à court terme, les 
places de parc aux endroits de rencontre. Nous nous joignons aux
demandes de passer au plus vite à une zone de rencontre, comme c’est 
le cas à Auvernier, à l’autre bout du chemin des vignes.
Ce projet va – nous l’espérons – inspirer nos concitoyens et nos autorités 
et permettre une mise en place efficace et économique de zones similaires 
dans le reste de notre commune. 
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Nous rappelons la demande d’interruption de séance et accepterons le 
rapport. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- « Serrières vers une fraîcheur de vivre » : oui, ce projet fait envie, et il 
fait particulièrement envie ce soir, par cette belle soirée d’arrière-été. Et 
notre groupe, dans sa majorité, souscrit à ce projet.
Serrières mérite de disposer enfin d’un centre de quartier convivial, d’une 
vraie place publique et de véritables conditions favorisant le bien vivre 
ensemble. Le projet qui nous est soumis ce soir s’inscrit dans le cadre du 
développement de ce quartier et vient mettre aujourd’hui l’humain au 
centre de celui-ci. L’aménagement du port et l’accès au lac en a été une 
des étapes et la mue de ce quartier se poursuit, comme en atteste 
d’ailleurs aussi un certain nombre d’objets à l’ordre du jour de nos 
séances.
Les principaux objectifs de ce projet – qui correspondent à des valeurs 
que nous défendons – sont donc atteints. Et pleinement atteints. Je pense 
notamment à la mobilité douce, à la zone 30, à la sécurité des piétons, à 
la place accordée aux transports publics, aux espaces de rencontre et à
l’adaptation nécessaire aux changements climatiques… bref, à tout ce qui 
fait la qualité de vie et une qualité de vie durable dans tous les sens du 
terme.  
Je signale qu’une minorité de notre groupe estime que la réduction du 
nombre de places de parc est trop importante, raison pour laquelle elle 
refusera ce projet.
La majorité du groupe aurait souhaité accepter ce projet avec un 
enthousiasme inconditionnel, mais il y a quelques points qui posent 
problème pour que ce soit le cas.
C’est ainsi que, dans le rapport, on nous dit qu’il a été procédé à de très 
nombreuses consultations. Nous nous en félicitons et, à l’évidence, un 
projet qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des habitants d’un
quartier n’est réussi que s’il reçoit l’adhésion, sinon de tous, tout au moins 
d’une grande majorité de ceux-ci. Si nous avons bien lu que de 
nombreuses consultations ont eu lieu et que les personnes ont pu 
s’exprimer, le rapport ne dit pratiquement rien du résultat de ces 
consultations. Une phrase, quand même, pour dire que le projet a été 
accueilli positivement par tous les acteurs concernés. C’est bien court, 
trop court.
Si nous prenons le fameux sujet des places de parc, nous savons qu’il 
fâche un certain nombre de personnes à Serrières, mais, à lire le rapport, 
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ce sujet n’en serait pas un. A partir de là, on pourrait en venir à se
demander si le rapport présente objectivement la position des acteurs
concernés.
Un autre point problématique à nos yeux est celui du coût du projet. Ce 
n’est pas le montant en soi qui fait véritablement problème, mais la 
différence entre les 2,5 millions inscrits à la planification financière et les 
3,7 millions sur lesquels nous nous prononçons ce soir. Cette différence a 
une explication et sans doute même une très bonne explication. Le 
rapport, malheureusement, ne fournit que peu d’informations à ce sujet.
Or, à l’évidence, nous constatons que le projet a considérablement évolué, 
qu’il s’agisse du périmètre de celui-ci ou de l’adaptation au réchauffement 
climatique, entraînant aussi une utilisation de matériaux de qualité 
supérieure. Nous aurions souhaité que ce point soit clairement explicité et 
qu’on ne nous donne pas l’impression que le Conseil communal n’en est
plus à un million près, lui qui présente actuellement, à tour de bras, des 
projets d’investissements, et de gros investissements.
Enfin, comme relevé par la Commission financière, notre groupe est 
surpris que le montant programmé mentionne une marge de 15 % pour 
les « Divers et imprévus », y compris pour les honoraires, alors même que 
le projet a fait l’objet de nombreuses études menées en profondeur. 
Si nous saluons ce projet pilote, nous aurions souhaité – comme cela a 
aussi été exprimé par d’autres groupes – qu’il puisse s’inscrire dans une 
vision globale : vision globale du quartier de Serrières, vision globale des 
priorités urbanistiques à développer et les lieux où ce projet-pilote pourra 
être suivi. 
Je l’ai dit, nous aurions aimé pouvoir soutenir ce projet sans réserve. Peut-
être que la pause – également souhaitée, pour discuter du projet 
d’amendement du PLR – nous le permettra. Mais nous le soutenons 
néanmoins, d’une part parce que ses objectifs nous paraissent totalement 
pertinents et, d’autre part, parce que la qualité de vie à Serrières le mérite. 
La majorité de notre groupe va donc le soutenir.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Tout d’abord, je vous adresse mes remerciements pour l’accueil réservé 
au projet, ici, et également au sein des trois commissions qui l’ont traité, 
où les discussions étaient vraiment constructives et enrichissantes. Il 
s’agit d’un travail sur un projet novateur qui m’a fait très plaisir.
A part le plaisir, le réaménagement de la rue du Clos-de-Serrières est une 
belle concrétisation de la volonté de la Ville de développer ses pôles 
stratégiques. Nous ne parlons plus tellement de pôles stratégiques, mais, 
dans le plan d’aménagement de 1998, Serrières figure comme l’un des 
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trois pôles de développement stratégiques de la Ville, les deux autres 
étant la Gare et Monruz. Ce projet est donc vraiment développé dans une 
suite logique. 
En plus de son inscription dans ce quartier stratégique, la rue et la place 
du Clos-de-Serrières constituent un centre de gravité à l’intérieur du 
quartier lui-même, pour lequel une mise en valeur de l’espace public est 
requise.  
La dernière intervenante a mentionné le lien avec Tivoli, le groupe 
socialiste également. Quel est le lien ? Il faut comprendre que le sentiment 
d’appartenance de nombre d’habitants se concrétise autour du collège. Le 
collège ne va pas bouger, même avec le projet Tivoli. Nous espérons avoir 
beaucoup d’enfants et de familles à Tivoli et ils vont se déplacer sur le 
pont Berthier vers le collège et vers la structure d’accueil que nous venons 
d’inaugurer. Il est donc absolument primordial de sécuriser la gestion des 
flux piétonniers entre ce lieu d’accueil et le collège, et de rendre cela 
agréable pour que les gens développent ce sentiment d’appartenance au 
quartier.
Cette mise en valeur de l’espace public que nous vous proposons fait la 
part belle à la végétalisation et à la mobilité douce. Les aménagements 
proposés sont cohérents avec les projets d’avenir du quartier de Tivoli. La 
continuité des aménagements en direction de la ville sera assurée dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan de quartier Tivoli sud, qui a été 
développé en même temps que la définition du pôle stratégique. Cela date 
donc de la même époque. Cela se fera à l’horizon 2022 pour le démarrage 
des travaux. Il faut rappeler aussi que le plan de quartier Tivoli sud inclut 
la rue de Tivoli. Il faut donc que la Ville et le promoteur développent 
ensemble un projet d’aménagement de cette rue.
Bien sûr, les principes qui ont été élaborés dans notre vision 
d’aménagement Neuchâtel 2050 se retrouvent dans ces projets de 
réaménagement. Il y a donc une continuité logique entre l’aménagement 
défini en 1998 et la vision d’aménagement que vous avez découverte tout 
récemment.
Le Clos-de-Serrières sera l’illustration d’un principe accompagnant la 
densification de qualité, la mise en valeur des centralités de quartiers avec 
leur diversité et leur vie sociale, la sécurisation des alentours des collèges 
et l’aménagement d’espaces végétalisés et libres.  
Lors de la discussion sur la vision d’aménagement, plusieurs ont 
mentionné qu’il s’agissait de jolis principes, mais qu’ils aimeraient bien 
savoir comment cela allait se concrétiser. Ceci est le premier exemple et 
le prochain est déjà en travail à La Coudre.
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Ce soir, notre Conseil vous propose non seulement un projet de 
réaménagement de qualité, mais aussi des mesures pilotes d’adaptation 
au réchauffement climatique pour un quartier aujourd’hui encore très 
minéral, comme vous l’avez bien observé. Nous avons identifié le lieu
comme étant un îlot de chaleur, ce qui constitue une menace pour la 
population, particulièrement pour ses membres les plus fragiles. Les 
canicules sont un vrai problème de santé publique. 
Le réaménagement présenté ce soir n’est pas une réfection de chaussée 
ordinaire : ce projet est justement extraordinaire. Cela m’amène à 
commenter la question de son coût et à répondre aux autres questions 
des groupes.  
Concernant les coûts, tout d’abord. Le montant de 2,6 millions qui était 
inscrit à la planification des investissements avait été calculé sur un 
périmètre plus petit, qui ne comprenait pas la placette Suchard, la petite 
place vers le pont Berthier, ni de l’autre côté, le terminus du bus. Ce sont 
des surfaces importantes, des m2 qui coûtent. Ils étaient calculés en 
fonction d’une réfection de chaussée – du goudron, pour dire cela un peu 
simplement – mais pas d’un aménagement architectural. En plus du 
périmètre du projet – qui a été élargi – le coût au m2 correspondait à 
l’époque à une réfection de chaussée standard, sans aménagement 
paysager, ni arrêt de bus modifié et conforme à la LHand, ni matériaux 
innovants permettant d’assurer la perméabilité des sols pour atteindre des 
valeurs albédo satisfaisantes. Il s’agit donc bien d’un projet pilote 
d’adaptation au changement climatique et d’un véritable avant-projet, un 
avant-projet qui nécessite encore bien du travail. C’est pour cette raison 
que le montant des « Divers et imprévus » se chiffre à hauteur de 15 %. 
Le terme « Divers et imprévus » n’est peut-être pas extrêmement heureux, 
mais il est usuel. Les « Divers et imprévus » d’un avant-projet signifient 
simplement qu’il faudra encore estimer plus ou moins 15 % dans le 
développement du projet. Il s’agit d’identifier, de décrire et préciser le 
projet. Plus on fournit de précisions, plus on s’approche du projet de 
réalisation et moins les « Divers et imprévus » sont élevés, c’est logique. 
Mais, à ce stade, il reste encore passablement d’éléments à vérifier.
Selon les normes SIA utilisées par les ingénieurs, la norme pour un avant-
projet prévoit même plus ou moins 20 % d’imprévus. Nous nous référons 
ici aux normes SIA 102, 103 et 105, qui concernent respectivement les 
architectes, les ingénieurs et les paysagistes. Nous avons donc une sorte 
de mélange de ces trois normes qu’il faut considérer et pas seulement la 
103 qui concerne les travaux routiers et d’ingénierie.
Suite à la séance de la Commission financière, comme prévu, nous avons
vérifié – avec la SIA et selon les pratiques des services d’infrastructures, 
d’architecture et d’urbanisme – l’application de ces « Divers et imprévus ». 
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La SIA – comme tous les projets de la Ville dans le passé – calcule bien 
les « Divers et imprévus » sur la totalité des coûts, honoraires inclus, mais 
hors TVA.
Enfin, j’aimerais ajouter que les études et recherches qui concernent les 
mesures pilotes ne se feront qu’une seule fois pour tous les 
aménagements de quartiers. Le résultat des tests effectués sur cette rue 
pourra être répliqué sur les projets d’aménagement de quartiers, en 
particulier celui de La Coudre, que j’ai déjà mentionné, dont le concours 
arrive à terme. 
Une question a été posée par le groupe socialiste concernant les 
cofinancements éventuels. Il est vrai que nous nous exprimons de 
manière peu précise sur la possibilité d’obtenir de l’argent à travers le 
projet d’agglomération, ceci pour la simple raison que les réflexions sur 
les travaux étant en cours, nous ne nous aventurons pas à avancer un 
chiffre précis. Ces travaux sont donc en cours et nous espérons avoir des 
précisions avant la fin de l’année. Il s’agit de regrouper des mesures non 
exécutées ou déjà dépassées des premières générations du projet 
d’agglomération, pour obtenir ici jusqu’à 40 % de cofinancement. On parle
de cet ordre de grandeur.
Concernant le cofinancement pour les arrêts de bus, selon la législation 
cantonale, il s’agit de 20 % sur les coûts d’aménagement d’un arrêt de 
bus, avec un plafond à CHF 20'000.-. C’est donc le maximum pour un arrêt 
de bus, mais si celui-ci coûte moins, le plafond est de 20 %. 
S’agissant du coût de la dépollution, nous en avons fait un peu 
l’expérience, c’est assez difficile à prédire. Plusieurs personnes ont 
mentionné l’expérience de la dépollution du terrain du Cerf-Volant, juste à 
côté : le terrain du Cerf-Volant est très différent des rues. Nous ne 
pouvons pas comparer ce que nous avons trouvé dans le jardin, ce qui 
vient des fameux râblons – c’est un terme neuchâtelois – qui est une sorte 
de compost qui provenait des décharges de l’époque et qui était mis dans 
les jardins. Ça poussait très bien, mais cela contenait aussi de la peinture 
de plomb et autres éléments qui ne sont plus considérés comme 
favorables à la santé. Il fallait donc enlever cela du jardin. Mais la route
n’a jamais été un jardin, donc nous ne pensons pas trouver cela, mais 
peut-être d’autres éléments. M. Meister nous a donné une petite 
caractéristique de ce que l’on pourrait trouver dans le goudron même.
Vous voyez qu’avec ces différents éléments et incertitudes, nous sommes 
à plus ou moins 15 % de « Divers et imprévus ». Nous n’avons pas encore 
suffisamment de précisions pour pouvoir vous dire que nous fonctionnons 
avec 10 %. Il y a là un risque.
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Selon mes notes concernant les questions du groupe socialiste, il est 
demandé pourquoi l’axe vertical des Battieux n’est pas intégré dans le 
projet d’aménagement. C’est parce que la rue vient d’être refaite. J’ai une 
petite idée de la façon dont vous réagiriez si nous vous demandions à
nouveau de l’argent – beaucoup d’argent – pour refaire cette rue des 
Battieux qui vient d’être refaite. Ce ne serait pas cohérent, pas logique. 
Par contre, s’agissant de la rue et de la place du Clos-de-Serrières – le 
terminus – il faut de toute façon refaire ces routes et ces espaces. Si nous 
venions ici avec un projet banal de regoudronner le tout sans une réflexion 
d’aménagement, je crois que ce serait aussi très mal accueilli par votre 
Conseil, et avec raison. Quand on entreprend des travaux qui, de toute 
façon, coûtent entre 2 et 3 millions, il vaut mieux réfléchir pour vraiment 
faire les travaux comme il faut.
Concernant le coût des arbres et la nécessité de créer des fosses 
d’arbres, notamment, je crois vous avoir déjà donné l’information dans les 
commissions : nous avons adapté les projets de végétalisation en fonction 
des recommandations du Service des parcs et promenades. Celui-ci a
effectivement confirmé que des arbres haute-tige dans une rue étroite, 
c’est compliqué, cela coûte cher, cela entre en collision avec les lignes 
aériennes de trolley, etc. Nous avons donc réduit de seize à sept le 
nombre d’arbres dans la rue, pour ne pas entrer en conflit. Dans les 
endroits très, très serrés, nous avons plutôt choisi de la végétation 
tombant des murs et nous avons concentré les arbres haute-tige sur les 
places, là où ils peuvent se développer.
Je poursuis selon les remarques et réponses. Notre avant-projet pour 
l’aménagement du Clos-de-Serrières intègre plusieurs demandes que 
votre Autorité a formulées dans plusieurs motions. J’aimerais citer 
particulièrement la motion n° 333 demandant de systématiser les 
« marches exploratoires », ce qui a été fait avec des habitants et des 
enfants du quartier. J’aimerais aussi faire référence à la motion n° 338, 
qui demande une stratégie de promotion de la nature et de la biodiversité 
adaptée au changement climatique. Finalement, la motion n° 335, « Pour 
un développement urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et 
à vélo », souvent appelée la « motion de moins 5 % de trafic par an ».
Notre avant-projet intègre évidemment les demandes de la population 
elle-même. Cela a aussi été mentionné par vos groupes. En effet, le 
groupe socialiste l’a rappelé, les aménagements présentés sont issus de 
plusieurs démarches participatives qui avaient réuni les habitants, c’est-à-
dire enfants, adolescents, personnes âgées, personnes de langue 
étrangère, etc., ainsi que les enseignants et les commerçants. Les 
résultats de cette démarche ont été restitués en mars 2019 et sont 
disponibles sur le site internet de la Ville pour ceux qui souhaitent 
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consulter les détails. Il est vrai que nous n’avons peut-être pas consacré 
assez de temps à cet aspect lors des commissions, mais, finalement, je 
peux vous assurer que les demandes formulées ont toutes été prises en 
compte au moment du développement de l’avant-projet. 
J’en arrive aux places de stationnement, puisque l’on vient de formuler 
que les demandes par rapport aux places de stationnement n’ont peut-
être pas été intégrées complètement. Les places de stationnement sont 
un sujet qui crispe facilement partout et il faut le traiter avec tout le sérieux 
nécessaire pour ne pas buter contre des oppositions rigides. Nous l’avons 
entendu ce soir : les uns voudraient en maintenir beaucoup – voire 
toutes – et les autres – presque tous les autres, ici présents – voudraient 
en enlever davantage. En particulier, les places prévues sur la place du 
Clos-de-Serrières et au terminus. Par conséquent, la proposition faite se 
situe peut-être au bon milieu. Il s’agit d’un compromis. Nous proposons un 
compromis qui peut répondre aux ambitions des uns et des autres. Je 
crois qu’il faut être équilibré dans ses ambitions par rapport aux places de 
stationnement.
En l’occurrence, le nombre de places de parc pour voitures résulte d’un 
choix pragmatique, en réponse aux besoins des commerces formulés 
dans les ateliers participatifs. J’ajoute encore que, pas plus tard qu’il y a 
trois semaines, la responsable de ce projet a pris soin de contacter tous 
les commerçants de la rue, lesquels sont tous favorables au 30 km/h et 
peuvent tous concevoir que la situation des places de parc change, et 
change assez fortement. Seul un commerçant, le propriétaire du garage, 
voit cela avec beaucoup de scepticisme. Il nous a expliqué que ses clients 
parquent leur voiture qu’ils amènent pour une réparation sur les places 
bleues et il aimerait bien garder cette possibilité. Mais il faut se demander 
s’il est vraiment adéquat que ce genre de véhicules puissent stationner 
sur l’espace public. Nous comprenons son problème et j’ai convenu de le 
rencontrer pour discuter concrètement d’une solution qui pourrait être 
trouvée pour que son entreprise puisse bien fonctionner. 
Notre souci est évidemment que toutes ces entreprises, commerces et 
autres établissements puissent continuer de bien fonctionner dans cette 
rue. Il ne faut surtout pas qu’ils ferment. Même si c’est un garagiste, il ne 
faut pas qu’il ferme, il faut qu’il puisse travailler.
Je tiens à rappeler aussi que nous avons fait différentes études et 
sondages. Nous avons porté beaucoup d’attention aux besoins des 
automobilistes et nous avons une chance incroyable qu’il existe cette rue 
parallèle avec ses nombreuses places sous-utilisées. Tous ces éléments 
sont pour nous la garantie que la viabilité du projet peut être assurée.
Dans la définition détaillée, nous allons revenir sur ces questions avec 

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5245



chacun et bien positionner les places. Cela doit se faire, c’est un travail 
qui doit encore être réalisé.
Dans ce cadre se trouve également la préoccupation formulée par 
plusieurs groupes concernant le passage de cette rue en zone de 
rencontre. Ce vœu rejoint les ambitions du projet, puisque les 
aménagements ont été réfléchis pour qu’un passage de 30 à 20 km/h 
puisse se faire sans devoir réaliser des investissements importants. Cela 
devrait pratiquement se résumer à la pose d’un panneau. 
A l’heure actuelle, la vitesse de 30 km/h est préconisée par rapport à la 
ligne de bus 102 qui passe par là toutes les dix minutes, dans les deux 
sens, et qui doit tenir les horaires. TransN est d’accord avec la vitesse de 
30 km/h, mais craint quand même des retards avec un 20 km/h. Dans le 
futur, il faudra observer comment cela se passe et la rue pourrait 
techniquement passer en régime 20 km/h sans adaptations 
extraordinaires. Mais il faut vraiment faire un monitoring et voir ce qui se 
passe.
Il était aussi demandé pourquoi le périmètre n’a pas été prolongé sur la 
rue des Battieux – à quoi j’ai déjà répondu – et pourquoi pas de l’autre 
côté, jusqu’au home. C’est simplement dû au fait que ce tronçon est 
encore en bon état, également pour les piétons, et vous serez tous 
d’accord qu’il convient de rester raisonnable en matière de coûts. Vous ne 
voulez pas encore rajouter des m2 qui sont en ordre.
Nous traitons aujourd’hui un projet tout à fait novateur, une sorte de 
« première », qui montre le chemin vers des centres de quartiers de 
qualité. La prise en compte du changement climatique dans nos 
aménagements va devenir la norme. La sensibilité à la chaleur est 
d’autant plus forte que l’âge moyen de la population va en augmentant. 
Cette thématique nouvelle doit intégrer nos projets futurs, comme les 
questions de mobilité et de cohésion sociale. Ce cas d’école, à Serrières, 
doit servir de modèle et de boîte à outils pour aménager d’autres 
centralités. 
A ce titre, le résultat du travail participatif et du concours réalisés à La 
Coudre sera connu tout prochainement. Le jury a siégé et son rapport est 
en cours de rédaction, mais il nous faut quelques semaines pour le 
finaliser et vous le présenter.
En regard de l’importance d’offrir des espaces publics de qualité pour le 
bien-être de la population, le projet qui vous est proposé ce soir est, à
notre sens, exemplaire. Notre Conseil vous invite donc à valider la 
proposition et ses arrêtés.
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M. Yves-Alain Meister intervient : 
- Peut-être quelques détails : nous avons effectivement bien compris que 
le projet développé ici est un projet pilote. Cependant, le projet pilote suit 
les mêmes règles que les autres projets usuels. Le règlement SIA – et ce 
n’est pas une norme, mais un règlement – concernant les prestations des 
ingénieurs et des ingénieurs civils ne parle pas de « Divers et imprévus ». 
Il parle de degrés de précision. 
Si je peux effectivement entendre que ce projet est au stade d’avant-
projet, les coûts qui en découlent et les coûts détaillés qui nous ont été 
présentés en commission correspondent bien à un coût de projet 
d’ouvrage avec un degré de précision de plus ou moins 10 %. 
Ces coûts, que nous avons reçus ici, sont détaillés par CFC – c’est-à-dire 
selon des codes de frais de construction – où nous voyons vraiment tous 
les détails : installation de chantier, démolition, terrassement, adaptation 
chaussée, enrobé, bordures, etc. Il s’agit vraiment de coûts détaillés, donc 
nous pouvons effectivement considérer que le devis est au niveau du 
détail. Et ce que dit le règlement, c’est que le degré de précision est de 
10 % pour un coût détaillé. D’autant plus que vous imputez encore 10 %
– ou même 15 % – sur le coût d’honoraires. Je rappelle que les honoraires 
sont proportionnels au coût de l’ouvrage. Donc, si vous avez déjà pris 
10 ou 15 % de réserve sur le montant des travaux et que vous imputez 
encore une fois 10 %, vous arrivez à 21 % de réserve sur les honoraires.
C’est la raison pour laquelle le PLR a déposé un amendement – lequel, 
nous l’espérons, sera suivi – pour limiter les réserves qui sont cachées 
dans ce devis.

Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- Je n’ai pas très bien compris la réponse de Madame la Directrice de 
l’urbanisme par rapport au coût du projet pilote. En page 11, il nous 
semble comprendre que le projet pilote a été déposé – ou en tout cas 
lancé – en 2018, alors qu’en page 20, on nous dit que le surcoût par 
rapport au projet initial est lié à ce projet pilote. Et la question était : cette 
somme-là a-t-elle déjà été dépensée pour ce projet pilote déjà déposé ? 
Dans ce cas-là, ce n’est plus une demande de crédit. Ou alors, quelle est, 
dans cette demande de crédit, la part liée au projet pilote en lui-même ? Il 
s’agissait vraiment de détailler les coûts du projet pilote qui influent sur les 
surcoûts mentionnés au point 3.1 à la page 20.

M. François Chédel intervient : 
- En lien avec l’intervention du membre du groupe PopVertSol tout à 
l’heure, la vie de quartier étant très importante au centre du Clos-de-
Serrières, la volonté affichée du Conseil communal de le développer est 
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une excellente nouvelle. Toutefois, il reste un aspect de l’intervention de 
ma préopinante PopVertSol au sujet du restaurant : apparaît-il 
fondamental qu’il reste, aux yeux du Conseil communal, et ce sujet sera-
t-il traité ultérieurement ? Voilà. Question liée au restaurant.

M. François Pahud intervient : 
- Je suis la partie du groupe Vert’libéraux/PDC qui est opposée à ce projet. 
Pour une grande partie, je suis d’accord avec les membres de mon parti 
et les gens du quartier. Il faut dire que j’habite le quartier depuis 44 ans et 
que je connais pas mal de personnes et les besoins des gens.
Concernant la place devant le restaurant, tout à fait d’accord qu’elle soit 
améliorée, même si deux places de parc sont perdues, ce n’est pas un 
problème. D’accord pour la nouvelle halte de bus bidirectionelle, encore 
qu’elle obligera la plupart des usagers à traverser la route pour aller 
prendre le bus. D’accord avec le passage de la rue à 30 km/h, c’est une 
idée qui germe depuis longtemps. D’accord également avec le nouveau 
revêtement, qui diminuera le bruit et la chaleur, dit-on.
Par contre, non à la suppression des vingt-trois places de parc le long de 
la rue du Clos-de-Serrières. C’est un non sans nuances, car la 
suppression de ces places va causer d’énormes problèmes aux habitants 
et aux usagers de cette rue et du quartier. On parle toujours de Clos-de-
Serrières comme si c’était une place, mais il y a une rue et celle-ci fait 
environ 250 à 300 mètres. Vous pouvez évaluer le prix du mètre. Mais là 
n’est pas la question. 
Cette suppression fait fi de toutes les activités qui animent cette rue et le 
bas des Battieux, tout proche, voire les rues Guillaume-Farel et Pierre-de-
Vingle. On y trouve deux magasins d’alimentation, un Denner, un garage, 
un jardin d’enfants, un café-restaurant – on dit qu’il aura de la peine, je 
veux bien le croire – deux médecins, un dentiste, un bureau de poste, 
plusieurs salons de coiffure, une blanchisserie, un temple réformé, une 
mosquée, une église catholique et j’en passe. Tous les gens qui 
fréquentent ces commerces et ces lieux parquent à la rue du Clos. 
A mon avis, c’est largement suffisant pour maintenir ces places de parc, 
lesquelles, hors des heures d’activité commerciale, sont nécessaires aux 
habitants de la rue du Clos et même de la rue de Pain-Blanc, qui se trouve 
au-dessus de celle-ci, en parallèle. Oui, des habitants de Pain-Blanc 
doivent descendre parquer leur véhicule à la rue du Clos, faute de places 
dans leur propre rue. Alors, on veut les faire encore descendre plus bas, 
à la chaussée Isabelle-de-Charrière – je ne sais pas si vous connaissez 
les lieux – qui est une rue à sens unique, à l’accès malaisé. C’est 
méconnaître la topographie du quartier, voire se moquer des gens, que 
de les envoyer là-bas. C’est en tout cas leur sentiment quand ils 

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5248



apprennent cette suppression de places, car, jusqu’ici, on la leur a bien 
cachée.
Dans les informations officielles, il est question de bien-être, de 
température moins élevée, de quartier pilote ou expérimental… A ce 
propos, les gens plaisantent et me disent être des cobayes. Mais jamais 
les conséquences sur leur vie quotidienne ne sont citées. Oui, il manque, 
dans ce projet, le respect des gens, la reconnaissance de leurs besoins 
réels, la reconnaissance des handicaps et de l’âge. Et tout cela pour 
CHF 3'800'000.-. 
Vous comprendrez que mon non n’est pas un non idéologique, mais un
non empreint de bon sens et d’humanité.  
En conclusion, je dois vous informer que, si le projet d’arrêté I est accepté 
tel quel – avec la suppression des 23 places – le PDC lancera 
probablement un référendum contre cette décision.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Nous entendons les préoccupations des usagers, des automobilistes du 
quartier de Serrières. Je me permets quand même de croire qu’il n’y a pas 
que des automobilistes à Serrières. Il y a aussi des personnes qui se 
déplacent autrement et j’en connais un certain nombre. 
Il faut trouver des solutions qui fonctionnent pour les uns et les autres. 
Dans les démarches participatives, tant de personnes ont réclamé la 
sécurité pour les piétons et il y a peut-être le fait qu’ils accompagnent l’un 
ou l’autre en voiture, parce que c’est trop désagréable et trop dangereux 
d’envoyer quelqu’un à pied. Améliorer la situation pour les personnes qui 
se déplacent à pied, avec une poussette ou à vélo est vraiment un besoin 
très, très manifeste.
Je crois qu’il faut trouver une solution qui convient aux uns et aux autres. 
Nous avons formulé un chiffre, dans ce rapport, mais nous avons aussi dit 
que cela devait être adapté aux besoins lors de la réalisation. Il faut 
discuter ces éléments en fonction des pratiques et des nécessités des 
lieux. Ce sera chose faite. Je peux vous assurer que nous allons travailler 
très finement avec les commerçants, les entreprises et autres 
établissements de cette rue.
Concernant la chaussée Isabelle-de-Charrière – je crois qu’il y a une photo 
dans le rapport – c’est un cul-de-sac, non un sens unique, elle est très, 
très large, extrêmement large. C’est pourquoi il y a de la place des deux 
côtés pour les places de parc. Et 60 % des places de parc sont vides.
Mais, effectivement, ce n’est pas le même emplacement que sur la rue du 
Clos-de-Serrières : il faut faire quelques pas. Il faut voir comment cela 
arrange les uns et les autres. Ce n’est pas tout le monde qui va pouvoir 
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se déplacer à pied, on le sait. Mais ce n’est pas non plus tout le monde 
qui va absolument se déplacer en voiture. Il faut trouver un équilibre entre 
ces différents besoins.
Cela sera discuté, précisé, et je peux vous assurer que nous sommes 
vraiment à l’écoute des besoins de tous ces établissements. Je l’ai déjà 
dit : nous voulons qu’ils puissent continuer à fonctionner.
Il y a un rôle particulier pour le restaurant au Clos-de-Serrières : si nous 
faisons tous ces aménagements – vous l’avez vu sur les photomontages – 
nous aimerions bien avoir là des tables, des chaises, un café, que ce soit 
animé, que quelqu’un vienne animer cette place avec le service, les 
prestations, pour que nous puissions repositionner un établissement 
public en ce lieu. Nous travaillons sur cette thématique actuellement et je 
peux presque vous garantir qu’il y aura aussi, à l’avenir, un établissement 
public à cet endroit. Nous veillons à ce que cela puisse être pérennisé. Je 
crois que c’est quand même important pour la vie du quartier.
S’agissant de la question projet pilote et projet pilote, nous parlons de quoi 
finalement ? Il y a un projet pilote qui concerne une fraîcheur de vivre et 
le monitoring de l’évolution du climat, des températures, de l’humidité, 
géré par la professeure Martine Rebetez de l’Institut de géographie et 
cofinancé par la Confédération. C’est un petit montant qui n’apparaît pas 
dans ce rapport. 
Et il y a le caractère pilote : en page 20, nous ne parlons pas de ce projet 
pilote en termes de monitoring, nous parlons du caractère pilote du projet 
décrit dans le rapport. C’est de celui-là dont nous parlons aujourd’hui.
C’est peut-être malheureux qu’une fois on parle de projet pilote, une autre 
fois de caractère pilote dans ce projet de réaménagement du Clos-de-
Serrières, mais il s’agit quand même de deux éléments liés, bien que 
distincts. Je peux peut-être venir vers vous durant l’interruption de séance 
si ce n’est pas encore clair.
Concernant le pourcentage des « Divers et imprévus » : au stade de 
projet, c’est 10 %, au stade d’avant-projet, c’est 15 %. Nous pouvons 
encore avoir cet échange longtemps, mais les professionnels, nos 
services – et ce n’est pas que le Service de l’urbanisme, puisque nous 
travaillons étroitement avec les Parcs et promenades et avec le Service 
des infrastructures – sont de l’avis que nous sommes au stade d’avant-
projet et qu’il faut 15 % pour assurer l’élaboration détaillée de tous les 
éléments qui restent encore à ajuster.
M. Meister a mentionné que, parfois, les « Divers et imprévus » sont déjà 
inclus dans les différents CFC. Ici, ce n’est pas le cas. Je peux vous 
assurer que nous n’allons pas calculer deux fois les « Divers et 
imprévus ». Nous prenons les valeurs nettes pour chaque CFC et nous 
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ajoutons, à la fin, les « Divers et imprévus ». Cela nous paraît plus 
transparent. Je n’aimerais pas arriver à une situation où l’on cache – ce 
terme a été utilisé – des « Divers et imprévus » déjà dans les différents
CFC. Ce n’est pas notre manière de travailler, nous voulons être 
transparents. Nous voyons donc les « Divers et imprévus » qui s’ajoutent 
à la fin.
Je crois avoir répondu aux différentes interrogations qui ont été posées 
maintenant.

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Une interruption de séance ayant été demandée sur les bancs 
PopVertSol, je vous propose 10 minutes d’interruption. J’invite le groupe 
PLR, qui avait aussi évoqué une interruption de séance, à réfléchir 
également à sa position sur la résolution n° 20-701 que nous traiterons 
par la suite.

Une suspension de séance de 10 minutes est accordée.

A la reprise des débats, le président, M. Alexandre Brodard, propose de 
donner brièvement la parole aux groupes sur la question de 
l’amendement.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, intervient : 
- La grande majorité de notre groupe soutiendra l’amendement PLR.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
intervient : 
- Notre groupe soutiendra également cet amendement.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, intervient : 
- J’ai le plaisir de vous dire que notre groupe va également soutenir 
l’amendement.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- En tout cas vous êtes unanimes, c’est magnifique. J’espère que vous le 
serez également dans l’acceptation du projet.  
Je dis juste que cela va quand même nous causer des difficultés. Je le 
dis, car j’aimerais que cela figure au procès-verbal du Conseil général. Si 
nous avons un problème de pollution, nous allons devoir revenir avec une 
demande de crédit pour dépolluer. C’est un peu la conséquence, c’est du 
pur réalisme. Si vous êtes d’accord avec le projet dans ces conditions, 
nous allons vraiment faire de notre mieux pour respecter ce budget.
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Le président, M. Alexandre Brodard, soumet préalablement au vote 
l’amendement du groupe PLR au projet d’arrêté I concernant le Clos-
de-Serrières, réaménagement de la rue et de la place, réalisation. 

Texte de l’amendement PLR : 
Article premier.- Un crédit de 3'737’000 3'530'000 francs est accordé au 
Conseil communal pour le Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue 
et de la place, réalisation, dont à déduire les subventions.

Soumis au vote, l’amendement est accepté par 37 voix contre 0 et 
2 abstentions.

Soumis au vote, l’arrêté I amendé concernant le Clos-de-Serrières, 
réaménagement de la rue et de la place, réalisation est soumis au vote 
et accepté par 37 voix contre 2 et 0 abstention. 

Le président, M. Alexandre Brodard, donne la parole à Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier, qui souhaite s’exprimer avant le vote de l’arrêté II. Elle 
interroge :
- Juste une question pour savoir si le crédit du pourcent culturel est
également adapté en fonction de l’arrêté I tel que nous l’avons adopté.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si elle 
souhaite déposer un amendement au montant de l’article premier – qui 
serait alors de CHF 35'300.- – Mme Sylvie Hofer-Carbonnier répond : 
- Je ne suis pas très douée en maths, mais j’arriverais à vous proposer un 
amendement correspondant à un montant de CHF 35'300.-, en effet.

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Nous sommes donc en présence d’un amendement, qui amende le 
montant de l’article premier, le faisant passer de CHF 37'000.- à
CHF 35'300.-. 

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Nous espérons que, si les budgets sont dépassés – ce que nous 
n’espérons pas – le budget du pourcent culturel sera adapté en état de 
cause et nous soutiendrons l’amendement.
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Soumis au vote, l’amendement du groupe Vert’libéraux/PDC au projet 
d’arrêté II concernant le Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et 
de la place, pourcent culturel, est accepté par 35 voix contre 1 et 
3 abstentions.

Texte de l’amendement Vert’libéraux/PDC : 
Article premier.- Un crédit de 37'000  35'300 francs est accordé au 
Conseil communal pour l’installation d’une œuvre d’art liée à la réalisation 
du réaménagement de la place et de la rue du Clos-de-Serrières. 

Soumis au vote, l’arrêté II amendé concernant le Clos-de-Serrières, 
réaménagement de la rue et de la place, pourcent culturel est soumis 
au vote et accepté par 26 voix contre 11 et 2 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 2 et 
0 abstention.

Arrêté
concernant Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la 

place, réalisation
(Du 14 septembre 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 3'530’000 francs est accordé au Conseil
communal pour le Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la 
place, réalisation, dont à déduire les subventions.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’espace Mittelland.
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever un montant de 
75’000 francs dans le Fonds de compensation des arbres.
Art. 3.- Le solde de cet investissement sera amorti au taux de 2% et sera 
porté à la charge de la Section de l’urbanisme.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 26 voix, contre 11 et 
2 abstentions. 

Arrêté
concernant Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la 

place, pourcent culturel
(Du 14 septembre 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 35'300 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’installation d’une œuvre d’art liée à la réalisation du 
réaménagement de la place et de la rue du Clos-de-Serrières. 
Art. 2.- Conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen 
de créations artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à 
la Ville du 28 octobre 2019, ce montant sera pris en charge par le compte 
de résultat de la Section de l’Urbanisme. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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MOBILITÉ
20-024

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

relative à la pérennisation du nouveau 
parcours du samedi de la ligne de 

trolleybus n°101 autour
du centre-ville

(Du 07 juillet 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Le délicat équilibre entre l’accessibilité en transports publics et l’animation
de la zone piétonne est un défi majeur pour les activités économiques, 
sociales et culturelles dans le centre-ville. Il nourrit de nombreux débats
depuis des années, en particulier pour les personnes à mobilité réduite:
faut-il maintenir les arrêts de bus à la Croix-du-Marché pour garantir une 
desserte au cœur de la zone piétonne, ou plutôt libérer l’espace public de 
la rue du Seyon pour le sécuriser et éviter le passage permanent des 
trolleybus de la ligne n°101? Comment garantir des correspondances à la 
place Pury, notamment pour les pendulaires?

Toutes ces questions sont pertinentes. Tout changement implique une 
phase d’adaptation et une modification des habitudes. C’est 
particulièrement le cas dans le domaine des transports collectifs qui 
concentrent les besoins individuels de chaque usager. Le présent rapport 
fait état de la phase-test «Seyon sans bus les samedis», propose de 
pérenniser les samedis le contournement de la zone piétonne et demande 
enfin un crédit pour automatiser le passage des trolleys au carrefour 
Bercles-Terreaux.
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1. Contexte
Le 40e anniversaire de la zone piétonne a été l’occasion de tester, le 
samedi, un nouveau parcours pour la ligne de trolleybus n°101 (de 
Corcelles à Marin) contournant la rue du Seyon. Le défi n’était pas
négligeable: en effet, cette ligne est la colonne vertébrale du réseau de 
transports publics de l’agglomération neuchâteloise. Une modification du 
parcours ne devait pas faire baisser sa fréquentation et ainsi alourdir les
charges financières. Le Service cantonal des transports avait insisté sur 
ce point.

La prise de risque était toutefois limitée. De nombreux tests avaient déjà
été effectués, en particulier au travers des 4 «samedis sans bus» en 2017. 
Auparavant, lors de chaque journée d’animation particulière dans la zone 
piétonne, la ligne n°101 était contrainte de contourner le cœur de la cité 
où les animations s’articulent naturellement autour de la rue du Seyon 
(Buskers, Quinzaine commerciale, Prologue du Tour de Romandie, Fête 
des Vendanges…).

1 - La rue du Seyon lors de la Quinzaine commerciale (Photo: Stefano Iori).

2. Résultats

Le nouveau parcours du samedi de la ligne n°101 a été inauguré le 2 mars
2019. En quelques samedis, la rue du Seyon, strictement piétonne, a été 
reconquise par les activités commerciales, sociales et culturelles. Les 
animations du 40e anniversaire de la zone piétonne ont ainsi pu se 
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déployer pleinement et, bien entendu, ont fortement contribué à 
l’occupation de l’espace public. Dès le 6 avril 2019, le Marché du samedi 
a pu s’y étendre offrant à la rue une animation hebdomadaire qui a 
redynamisé l’ensemble de la zone piétonne.

Après une année, la nouvelle formule «du samedi» est ainsi entrée dans 
les mœurs. Plus personne ne la conteste. Les craintes des Services 
cantonaux sur la perte d’attractivité de la ligne n°101 ont également été 
infirmées. Bien au contraire, les comptages effectués dans les véhicules 
transN démontrent qu’il n’y a pas de perte de passagers. Pour les mois de 
juin à décembre 2019 nous constatons une progression moyenne de 4 à 
5 % par rapport à l’année précédente, ce qui est significatif en matière de 
transports publics. S’il faut rester prudent sur l’ampleur de l’augmentation 
de passagers sur la base d’une année d’exploitation, il semble donc
raisonnable d’affirmer que ce nouveau parcours du samedi ne péjore pas 
la fréquentation de la ligne n°101.

Cette solution a ouvert un nouvel espace au cœur de la ville. La rue du 
Seyon qui marque la colonne centrale de la zone piétonne a pu reprendre 
un rôle majeur dans les activités du centre-ville. Cette dynamique est 
ressentie positivement par une large majorité des acteurs et clients du 
centre-ville. On voit clairement davantage de personnes, de tous les âges, 
notamment beaucoup de familles dont les enfants bénéficient d’un espace 
sans les dangers du trafic. Selon les commerçants, le nombre de 
personnes âgées n’aurait pas diminué non plus.

3. Pérennisation

Ces constats démontrent que la solution doit être pérennisée et, dès lors,
il est impératif d’adapter l’infrastructure. Actuellement, la ligne de contact 
pour les trolleybus ne permet pas le passage en continu entre la rue des 
Bercles et l’avenue des Terreaux. Il est nécessaire de dépercher et 
repercher manuellement les trolleybus à chaque passage.

Cette situation était tolérable pendant la phase de test. En revanche, en 
phase d’exploitation régulière, il est indispensable d’adapter 
l’infrastructure en conséquence. C’est non seulement une question 
technique et financière, mais surtout une question de sécurité pour les 
deux personnes assignées à ce travail, par tous les temps (pluie, grand 
froid, vent, etc.) et toutes les conditions de trafic.

En pratique, il s’agit de réaliser une ligne aérienne de raccordement entre 
celle des Terreaux et celle de la rue des Bercles. Cette jonction est 
complexe, car elle est située au cœur d’un carrefour au-dessus duquel est 
déjà déployé une toile d’araignée formée des autres lignes de contact. Ce 
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tissage subtil au milieu du carrefour devra être effectué de nuit, car il 
impose la déconnection de toutes les lignes de contact, ainsi qu’une 
emprise des véhicules de chantier sur la chaussée.

2 - Présentation de la complexité de l’intervention pour la jonction de la ligne de 
contact entre la rue des Terreaux et la rue des Bercles.

En rouge, la nouvelle ligne de contact et, en bleu, les câbles porteurs au milieu de la 
toile d’araignée aérienne (en noir).

4. Financement
L’exploitation de ce parcours du samedi implique un parcours légèrement 
plus long et le passage dans des carrefours chargés à certaines heures. 
Il nécessite ainsi l’injection d’un bus supplémentaire afin de garantir la 
stabilité de l’horaire. La Ville de Neuchâtel, à l’origine de l’essai, a dû 
prendre en charge l’entier du surcoût de l’opération pour 2019.

En 2019, la charge pour la Ville de Neuchâtel s’est élevée à 
68'000.- francs (HT) pour la période du 2 mars au 14 décembre, soit un
montant intégrant le véhicule supplémentaire, les kilomètres 
supplémentaires, le personnel assigné au perchage/déperchage. Ces 
derniers représentent environ 50% de la charge. Pour 2020, nous partons 
sur une offre équivalente, soit 85'000 francs pour 12 mois.

Des discussions sont en cours pour chercher des solutions d’optimisation 
permettant de diminuer la charge financière, notamment en lien avec la 
durée d’engagement du bus supplémentaire. Les possibilités d’économies 
restent toutefois limitées. Le parcours du samedi devenant une solution 
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pérenne, des négociations sont en cours avec le Service cantonal des 
transports (SCTr) pour que la part d’exploitation de la ligne soit intégrée 
dans le pot commun des transports.

Comme le nouveau parcours est lié à une demande de la Ville de 
Neuchâtel et ne fait pas partie des plans d’investissement prévus par le 
Canton et par TransN, il nous revient la charge de financer la jonction de 
la ligne aérienne au niveau du carrefour «Bercles-Terreaux».

L’avant-projet a permis de définir un investissement de 320'000 francs
TTC pour cette opération. En ajoutant 30'000 francs pour les divers et 
imprévus, nous sollicitons ainsi de votre Autorité un montant de 
350'000 francs dont à déduire 50'000 francs de participation de l’État.

L’État considère que le «financement doit en grande partie être supporté 
par la Ville car elle a décidé seule de fermer la rue du Seyon. Ni le canton 
ni transN n'ont été à l'initiative de cette fermeture. Au contraire, le canton 
a, dès le début, fait part des impacts que cela pourrait avoir sur la stabilité 
de l'horaire de la ligne n°101. Le canton reconnait cependant la plus-value 
de l'aiguille pendant les travaux 20211. En conséquence, le canton 
propose de cofinancer 1/7 au titre des travaux 2021 (car cela n'est utile 
qu'un jour par semaine) des 350'000 francs soit au maximum 50'000 
francs».

Il s’agit d’une opération de financement unique. L’installation sera ensuite 
la propriété de TransN qui en aura la gestion à la fois au niveau de 
l’entretien et des charges.

Conformément à l’Ordonnance fédérale sur la comptabilité des 
entreprises concessionnaires, le taux d’amortissement sera de 4%, 
représentant une charge annuelle d’environ 12'000 francs à laquelle 
s’ajoute la charge moyenne d’intérêts arrondie à 1'700 francs (13'700 
francs).

En regard du coût annuel de l’opération (85'000 francs), l’investissement 
pour une solution pérenne permettra une baisse substantielle de la charge 
financière pour la Ville, même si le solde des frais d’exploitation de la ligne 
devait lui être imputé. Pour rappel, la moitié du coût actuel est lié à 
l’engagement de personnel pour le perchage et le déperchage. Ce 
personnel ne sera plus nécessaire après la création de la ligne de contact. 
Étant donné que les trolleybus circuleront certainement encore durant une 
dizaine d’années sur cette ligne, la dépense est totalement justifiée. En 

1 Il s’agit de la fermeture de la ligne ferroviaire Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds pour 
l’assainir; les trains seront remplacés par de nombreux bus.
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effet, le retour sur investissement est atteint au bout de 4,2 ans 
(300'000 / (85'000-13'700) = 4.2 ans).

5. Impact de la proposition

5.1. Impact sur l’environnement

Si la modification du parcours ne modifie pas immédiatement l’impact sur 
l’environnement, l’attractivité des accès au centre-ville en transports 
publics augmente le nombre des usagers du bus. La proposition contribue 
ainsi au transfert modal vers des moyens de transport moins polluants et 
engendre ainsi un effet positif. De plus, l’aiguillage évite aux habitant-es
autour du carrefour la pollution et le hurlement des moteurs de secours en 
mode non-perché. Enfin, les bus passeront ce carrefour bien plus 
rapidement, les attentes du trafic seront réduites et, plus spécifiquement,
les bus remplaçant les trains entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel en
2021 bénéficieront d’une meilleure fluidité du trafic.

5.2. Impact sur les finances

La proposition nécessite un investissement de 350'000 francs, dont à 
déduire 50'000 de contribution cantonale. Mise en rapport avec une 
facture annuelle (85'000 francs), la mesure est rapidement récupérée, 
dans tous les cas bien avant une éventuelle mise en service de bus 
électriques sur cette ligne, possible dans une dizaine d’années.

5.3. Impact sur le personnel communal

S’il n’y a pas d’impact sur le personnel communal, le personnel engagé 
par TransN pour percher et dépercher les trolleys manuellement est 
exposé à la pollution et au danger du trafic sur cet important carrefour. 
L’investissement élimine ce travail pénible.

6. Conclusion
La demande des acteur-trices du centre-ville de libérer le Seyon des bus, 
au moins les samedis, a été entendue par les Autorités et bien accueillie 
par la population. L’acte peut paraitre symbolique, mais il produit aussi 
des effets concrets et mesurables sur la fréquentation du centre-ville.

Les questions financières et de gouvernance sont toujours délicates dans 
le domaine des transports publics. Dans le cas présent, c’est une solution 
permettant une étape importante pour la qualité du cœur de la ville et qui 
dynamise ses activités économiques et culturelles. Cette infrastructure 
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complémentaire sera également utile pour toutes les manifestations, qui 
pourront ainsi bénéficier de manière plus simple d’une rue du Seyon 
libérée du trafic.

Le parcours modifié offre à la ville de Neuchâtel un nouveau visage 
attractif. L’augmentation du nombre de passagers dans les transports 
publics aura aussi un impact positif pour le transfert modal demandé par 
votre Autorité.

Nous vous invitons dès lors, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport et adopter 
l’arrêté qui lui est lié.

Neuchâtel, le 7 juillet 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’installation de deux 
aiguillages sur la ligne aérienne TransN à la rue des Bercles

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 350’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le financement d’une ligne aérienne de raccordement au 
carrefour Bercles/Terreaux pour les trolleybus, dont à déduire
50'000 francs de participation de l’État.

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 4%. Il sera pris en charge par la Section de la Mobilité, dans l’entité 
146.01.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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20-024

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit relative à la 

pérennisation du nouveau parcours du 
samedi de la ligne de trolleybus no 101 

autour du centre-ville

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Il est pratiquement 21h00, mais je vous propose, malgré tout – en vous 
demandant de faire preuve de la plus grande concision – de traiter encore 
le rapport du Conseil communal n° 20-024.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- Le 18 août 2020, la Commission financière a préavisé favorablement à 
l’unanimité ce rapport, se réjouissant de cette pérennisation, qui semble 
aussi trouver l’adhésion de l’ensemble de la population pour redonner une 
dynamique à la ville. 
Quelques questions – sur l’absence de financement et de participation 
financière de TransN à cette opération ou encore sur l’extension de ce 
parcours à d’autres jours que le samedi – ont été posées en commission 
et ont reçu réponse.

Mme Johanna Lott Fischer, rapporteure de la Commission de mobilité 
et stationnement, déclare : 
- La Commission de mobilité et stationnement a traité le rapport n° 20-024 
le 2 septembre 2020 et elle juge judicieux d’investir dans une ligne 
aérienne de raccordement entre celle des Terreaux et celle de la rue des 
Bercles, pour permettre le passage des bus n° 101 sans devoir les 
dépercher et repercher. Cela est spécialement important au vu du 
passage, à ce même carrefour, des bus de substitution de la ligne 
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ferroviaire Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds à partir du printemps prochain
et pendant 8 mois.
La commission a préavisé l’arrêté à l’unanimité.

M. Ilir Bytyqi, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a lu attentivement et avec grand intérêt le rapport, 
et en prend acte. Le rapport est complet et démontre bien l’importance de 
l’implantation de la ligne de contact entre la rue des Terreaux et la rue des 
Bercles pour le trolleybus n° 101, direction Corcelles-Marin, afin de
contourner la rue du Seyon.
Le groupe socialiste tient à remercier le Conseil communal et tous les 
acteurs du centre-ville d’avoir pris l’initiative de modifier le parcours de la 
ligne n° 101 le samedi, ligne considérée comme la colonne vertébrale du 
réseau de transports publics de l’agglomération neuchâteloise.
Les impacts de l’évitement de la ligne n° 101 tous les samedis sont 
évidents. Les résultats le confirment clairement et c’est même un énorme 
succès. La rue du Seyon a repris vie, c’est une bouffée d’oxygène pour 
toutes les activités du centre-ville. La démonstration se répète chaque 
week-end, à l’occasion du marché. Cette action a un rôle majeur pour 
l’économie locale, favorisant les petits commerces : elle valorise l’accès 
aux produits régionaux, soutient les producteurs locaux et les circuits 
courts, grâce au développement du marché. C’est une initiative qui a tout 
son sens dans la période délicate que nous vivons.
L’accessibilité au centre-ville est maintenue : la ligne n° 101 s’arrête le 
samedi à l’arrêt Saint-Honoré, un effet collatéral. Les correspondances 
avec les lignes TransN en direction de la gare sont bien meilleures, pas 
besoin de courir pour chercher le bon bus. Ils s’arrêtent tous à Saint-
Honoré.
Vu le bilan positif que ce contournement a apporté à notre jolie ville et
l’accueil très positif de la population, il faut pérenniser cette action. De 
plus, nous avons la chance que la ligne de contact des trolleybus existe 
déjà sur la rue des Bercles. Il ne manque que la jonction entre la rue des 
Bercles et la rue des Terreaux.
Le perchage/déperchage manuel, comme aujourd’hui, est une solution 
acceptable dans des cas exceptionnels, mais elle ne peut pas être 
pérennisée. Ce n’est pas qu’une question technique et financière, il s’agit 
aussi d’une question de sécurité pour les deux personnes qui doivent le 
faire dans toutes les conditions, au milieu de la circulation, en cas de pluie, 
grand froid, de vent, etc. Cette jonction aura aussi un avantage pour les 
événements culturels au centre-ville. Il sera plus simple et moins onéreux 
de dévier la ligne n° 101, par exemple lors des Buskers.
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Pour consolider cette action à long terme, pour éviter la pollution sonore 
et environnementale du moteur auxiliaire de trolleybus qui hurle dès l’aube 
chaque samedi, pour la fluidité de la circulation et simplement pour 
compléter un tronçon de la ligne de contact, le groupe socialiste acceptera 
ce rapport à l’unanimité. Et nous espérons que notre jolie ville millénaire 
sera bientôt rendue aux piétons.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Dans l’univers merveilleux de Hayao Miyazaki, il existe un chat-bus. Cet 
animal – mi-félidé mi-transport en commun – court, vole, rebondit et saute 
à travers forêts et lacs pour atteindre sa destination. On ne sait pas s’il 
carbure aux croquettes ou à l’électricité comme notre brave bus n° 101 
vieillissant, mais il possède deux avantages sur ce dernier : premièrement, 
il est tout doux et toujours propre, deuxièmement, il offre une flexibilité 
infinie dans ses parcours. 
Loin de l’univers du maître du dessin animé japonais, c’est la rue du Seyon 
et son trafic qui nous occupent ce soir. Ce rapport souhaite pérenniser le 
détour des bus n° 101 le samedi, pour permettre aux habitants et aux 
visiteurs de se réapproprier le centre-ville. Notre groupe soutiendra avec 
vigueur ce rapport. L’investissement de CHF 350'000.- est réaliste du 
point de vue technique. Nous regrettons, bien entendu, que le Canton ou 
TransN n’aient pas pris l’intégralité des coûts à leur charge. Ces quelques 
mètres de caténaires font partie intégrante du réseau TransN.  
Notre groupe estime que cet investissement est un signal fort pour le 
dynamisme du centre-ville. Nous avons fait nos devoirs et avons pris 
contact avec le CID et plusieurs commerçants installés le long de la rue 
du Seyon. Le constat est sans appel : les professionnels et leurs clients 
soutiennent les mesures de détournement du bus le samedi. 
Nous en arrivons au « mais ». Les commerçants que nous avons 
contactés – mais également les membres de notre groupe – se lassent de 
voir cette zone piétonne inondée de véhicules en tous genres, hors des 
heures de livraisons. Durant la semaine – outre les bips-bips toutes les 
quatre minutes d’un bus qui passe – un nombre incroyable de véhicules
– que ce soit des automobiles, des livreurs en retard, des cyclistes 
pressés, des trottinettes avec ou sans moteur – circulent sans beaucoup 
d’égards pour les piétons qui se déplacent au centre-ville. Nous 
demandons avec insistance au Conseil communal de rendre cette zone 
véritablement piétonne dans les plus brefs délais.
En conclusion, notre groupe acceptera ce rapport, mais tient à rappeler 
au Conseil communal le message principal de ce soir : il est urgent de 
rendre la zone piétonnière aux piétons, également les six autres jours de 
la semaine.
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Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec plaisir du rapport 
n° 20-024 concernant la pérennisation du nouveau parcours du samedi de 
la ligne de trolleybus n° 101 autour du centre-ville. 
Le défi du Conseil communal de dynamiser le centre-ville par une 
meilleure piétonnisation a porté ses fruits, comme chacun peut s’en rendre 
compte quand il se rend en ville un samedi. La déviation de la ligne n° 101 
n’a pas eu de conséquence négative sur le nombre de passagers. Au 
contraire, grâce à la nouvelle attractivité du centre-ville, plus de personnes 
s’y rendent et, semble-t-il, s’y rendent en bus. Cela est très encourageant 
en vue de la nécessité de réduire le trafic individuel motorisé en ville.
Le succès de ces samedis où les piétons sont rois et reines dans la rue 
du Seyon devrait inciter nos autorités à poursuivre leurs efforts pour 
rendre la zone piétonne aux piétons, par une restriction des voitures de 
livraison – et il me semble que cela se passe beaucoup mieux que dans 
le temps – et des réflexions pour fermer complètement la rue du Seyon au 
trafic.  
Et, enfin, mettre en pratique une idée largement plébiscitée lors des 
ateliers participatifs gare-centre-ville, faire un test de fermeture de la 
Place-d’Armes au trafic individuel motorisé. Cela permettrait aux bus 
– auxquels s’ajoutent ceux de la ligne n° 101 les samedis – de circuler 
plus facilement sur ce tronçon et, peut-être, compenserait presque le 
temps supplémentaire nécessaire pour faire le détour par le carrefour de 
la Boine.
Notre groupe acceptera l’arrêté à l’unanimité.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance du rapport relatif à la 
pérennisation du nouveau parcours du samedi de la ligne du trolleybus 
n° 101 autour du centre-ville et en remercie le Conseil communal. Il en 
prendra acte et acceptera le projet d’arrêté qui lui est lié.  
Comme le rappelle le Conseil communal en introduction de son rapport, 
la question de l’équilibre à trouver entre, d’une part, l’accessibilité en 
transports publics et, d’autre part, l’animation de la zone piétonne est 
délicate. Le groupe Vert’libéraux/PDC relève que, grâce aux tests menés 
dès 2017, il est aujourd’hui possible de dire que, non seulement les 
risques induits par le changement proposé sont faibles, mais, surtout, que
plus personne ne conteste aujourd’hui la pertinence de l’option prise de 
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pérenniser le nouveau parcours de la ligne n° 101. Le nombre de 
passagers transportés est soit stable, soit en augmentation. 
Par ailleurs, au centre-ville, la majorité des acteurs et clients ressentent 
positivement la nouvelle dynamique permise par la création de ces 
nouveaux espaces. 
Enfin, la crainte exprimée par certains de voir le nombre de personnes 
âgées diminuer n’a pas été confirmée par les commerçants. S’il fallait 
exprimer un regret, celui du groupe Vert’libéraux/PDC concernerait le fait 
que l’investissement requis par la pérennisation du nouveau parcours ne 
soit financé que partiellement par le Canton, ces investissements ne 
faisant pas partie des plans d’investissement prévus par ce dernier et 
TransN. La charge financière n’étant que de CHF 13'700.-, le regret 
exprimé aura une durée de vie proportionnelle, c’est-à-dire faible.  
Pour terminer, le groupe Vert’libéraux/PDC souhaite profiter de la 
présente prise de parole pour inciter le Conseil communal à poursuivre 
ses réflexions et travaux destinés à dynamiser le centre de notre ville. La 
pérennisation du nouveau parcours de la ligne n° 101 toute la semaine 
doit-elle être envisagée ? Quelle est la place du vélo dans la zone 
piétonne ? Qu’en est-il du mobilier urbain et, notamment, des places de
stationnement pour les vélos ? Telles sont autant de questions que le 
groupe Vert’libéraux/PDC souhaite que le Conseil communal garde à
l’esprit dans les années à venir, persuadé que le dynamisme du centre-
ville passe obligatoirement par la remise régulière et constante du travail 
sur l’ouvrage.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Merci beaucoup pour ce magnifique accueil. Je crois que nous serons 
très efficaces aujourd’hui avec ce rapport, c’est extraordinaire.
Nous sommes tous d’accord que la piétonisation complète de la rue du 
Seyon les samedis est très positive pour tous les acteurs et qu’il est 
impensable de faire marche arrière. Restent des questions : quid des 
autres jours de la semaine ? Pourquoi y a-t-il toujours autant de véhicules 
– surtout motorisés – dans la zone piétonne ?  
La question est posée. Nous n’avons pas de réponse toute faite ce soir. 
Cela fait quand même des années que c’est connu, reconnu, que nous 
étudions, que nous analysons, que nous travaillons, que nous essayons 
des choses… Je peux vous dire qu’il est extrêmement complexe de 
trouver des réponses qui soient équilibrées et qui permettent à tous les 
acteurs de fonctionner.
Je remercie la porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC de dire qu’il ne 
faut peut-être pas exclure les vélos, mais les gérer, les maîtriser. C’est 
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une question de respect des plus faibles que sont les piétons. Cela montre 
déjà que c’est extrêmement complexe. Mais nous y travaillons très 
sérieusement et espérons quand même vous apporter quelque chose et 
pouvoir supprimer les véhicules motorisés de la zone piétonne durant les 
heures où elle est vraiment piétonne. Merci de le rappeler.
Pourquoi est-ce à la Ville de payer la majeure partie de ce câblage 
aérien ? Cette question explique pourquoi notre Conseil n’est pas venu 
plus tôt avec ce rapport. Nous avons essayé de négocier que ce soit le 
Canton qui paie. Toujours est-il que le Canton est propriétaire majoritaire 
de TransN et commanditaire des prestations. Dans cette fonction, il ne 
souhaite pas assumer cet investissement et ne permet pas à TransN de 
le faire. C’est aussi simple que cela. Nous avons négocié une contribution 
– un septième sur le montant total – car cela concerne le samedi. Toujours 
est-il que, pour nous, l’affaire est financièrement rentable et est utile pour 
tous les événements qui occupent la rue du Seyon.
Concernant la question de savoir si l’on peut étendre la modification du 
parcours à tous les jours de la semaine – donc plus de bus du tout dans 
la rue du Seyon – je peux vous dire qu’il faut étudier cet élément très 
soigneusement, car, les jours ouvrables, les besoins des usagers sont 
différents. La durée des trajets et les correspondances sont autrement 
plus importantes que quand on vient flâner au centre-ville. Et le lien avec 
le Littorail doit notamment être assuré.
Sachez aussi que le Canton, en tant que commanditaire des prestations, 
est clairement défavorable à cette option. Ceci dit, cela ne nous empêche 
pas de réfléchir, observer, étudier et venir avec des propositions, 
également dans le cadre des changements de bus. 
Il reste une question concernant la place Pury, qui est aujourd’hui la gare 
routière de notre ville : nous savons tous que ses quais ne répondent pas 
aux normes LHand. C’est trop étroit, ce n’est pas rehaussé et c’est 
vraiment problématique. L’adaptation de la place Pury à la LHand est un 
véritable casse-tête et pas seulement : il faut aussi penser que cela 
nécessite des investissements de plusieurs millions de francs. Des 
millions de francs… On ne se situe pas dans les CHF 20'000.- par arrêt 
de bus, il s’agit de millions. 
Il convient donc de réfléchir à une meilleure gestion de ce carrefour de 
bus, d’améliorer l’orientation des usagers – pour les personnes qui ne 
connaissent pas, il n’est pas évident de trouver son bus – de fluidifier les 
correspondances, etc.
S’y ajoute encore la perspective de la prolongation du Littorail. C’est pour 
2035, on est d’accord, mais il faut quand même prévoir les 
investissements et ne pas dépenser des millions si on change tout dix ans 
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plus tard. La prolongation du Littorail changera sensiblement le 
fonctionnement de ces espaces et ouvrira des possibilités d’une 
conception beaucoup plus fonctionnelle de la place Pury et de la place 
Numa-Droz également. Or, 2023 – date limite pour les mesures LHand – 
c’est demain. Nous travaillons donc avec les différents services de la Ville 
– Mobilité et infrastructures, essentiellement – les services du Canton et 
les représentants des organisations qui représentent les personnes à 
mobilité réduite, à des solutions intermédiaires pour la place Pury, c’est-
à-dire pour une amélioration de la situation en fonction de la LHand sans 
dépenser des millions pour des choses qu’il faudrait modifier plus tard.
Concernant les bus électriques, le Canton a lancé les études 
comparatives avec l’objectif de remplacer nos très vieux trolleys. Les très 
vieux trolleys sont ceux qui ont encore des marches pour y entrer. Cela 
devrait se faire d’ici trois ans. La première ligne à bénéficier de ces 
nouveaux modèles sera la 107, que nous souhaitons coupler avec la 102. 
Cela permettrait de monter directement à la gare avec la 102 sans devoir 
changer à la place Pury. Ce serait très pratique et l’inverse également.
La 101, par contre – qui nous intéresse pour le Seyon – est desservie par 
de moins vieux trolleys, qui ont déjà l’entrée surbaissée. Ceux-ci doivent 
encore rouler jusqu’en 2030 pour être amortis. Par ailleurs – certains l’ont 
peut-être vu la semaine passée – plusieurs modèles de bus électriques 
ont été testés chez nous, dont un modèle rouge qui circule déjà à Bâle.
Nous sommes vraiment en train de travailler sur ces changements 
fondamentaux.
Voilà pour mon intervention concernant cette thématique. Je vous 
remercie de bien vouloir accepter ce crédit qui apporte des avantages 
évidents à notre ville.

Le président, M. Alexandre Brodard, soumet au vote le projet d’arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’installation de deux 
aiguillages sur la ligne aérienne TransN à la rue des Bercles, lequel 
est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’installation de deux 
aiguillages sur la ligne aérienne TransN à la rue des Bercles

(Du 14 septembre 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 350’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le financement d’une ligne aérienne de raccordement au 
carrefour Bercles/Terreaux pour les trolleybus, dont à déduire
50'000 francs de participation de l’État. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 4%. Il sera pris en charge par la Section de la Mobilité, dans l’entité 
146.01.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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20-701

Résolution intergroupe par Mmes et 
MM. Dimitri Paratte (PopVertSol), Jules 

Aubert (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy 
(Soc) et Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), 
intitulée « CitiesMustAct : Neuchâtel veut 

être une partie de la réponse à la crise 
migratoire et sanitaire qui fait rage en 

mer Egée ! » 

En voici le texte : 
Si la crise sanitaire liée au coronavirus a quelque peu détourné les feux 
des projecteurs des drames et des crimes contre les réfugié-e-s aux 
frontières de l’Europe, la situation dans les îles de la mer Égée est toujours 
critique et nous devons agir.
Nous, citoyennes, citoyens et élu-e-s de la Ville de Neuchâtel, déclarons 
que notre commune serait disposée à accueillir sur son sol 50 réfugié-e-s
qui survivent actuellement dans les camps de réfugié-e-s en Grèce. Nous 
enjoignons les autorités fédérales à prendre leurs responsabilités pour 
évacuer et protéger les réfugié-e-s dans les îles grecques et organiser la 
relocalisation de ces personnes que nous souhaitons accueillir sur notre 
territoire. 
Notre Ville et l’ensemble de sa population accueilleront et protégeront ces 
nouvelles et nouveaux arrivant-e-s et les soutiendront dans leur nouvelle 
vie que nous leur souhaitons pacifique, productive et libre.
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Le président, M. Alexandre Brodard, rappelle que le traitement prioritaire 
a été accepté concernant cette résolution et donne la parole à son auteur, 
M. Dimitri Paratte, pour le groupe PopVertSol, qui développe : 
- Tout d’abord, excusez la formulation en anglais, qui se réfère à une 
campagne plus large, raison pour laquelle je me suis permis de l’utiliser 
en titre de notre résolution. J’espère qu’elle vous convaincra toutefois.
Notre résolution est simple : c’est un appel humanitaire et humaniste à 
déclarer notre Ville prête à supporter l’accueil de cinquante réfugié-e-s qui 
vivent aujourd’hui dans des conditions catastrophiques, indignes de la 
civilisation de l’Europe et de la Suisse. 
L’impératif moral, politique et juridique de secourir femmes, hommes et 
enfants qui sont frappés par la guerre ne peut être noyé dans les 
atermoiements de l’Union européenne et du système d’asile auquel la 
Suisse participe activement. La Suisse ne peut ignorer silencieusement la 
paralysie du système de protection internationale de l’Union européenne, 
bloqué par certains pays de l’Orient et de l’Europe, dont la classe 
dirigeante raciste refuse les droits humains comme étalon de l’action 
publique.
La misère et la normalisation de la brutalité sont cruellement illustrées ces 
jours par les incendies du camp de Moria et les conditions d’extrême 
indignité des camps de la mer Egée, menées sous le droit des accords de 
Dublin, auxquels la Suisse est pleinement partie. 
Par cette résolution, nous ne voulons pas faire de la politique fédérale ou 
internationale. Nous voulons affirmer publiquement et collectivement notre 
volonté pratique et immédiate de prendre nos responsabilités en tant que 
collectivité, face à ces enjeux qui doivent nous toucher en tant que 
citoyens et autorité publique. Et, j’espère, un petit peu morale.
La réalité du monde dépasse ici la répartition matérielle des compétences, 
parce qu’elle se rapporte à des enjeux humains, humanistes et moraux. 
Notre Ville ne peut défendre un art de vie en bulle et ignorer cette 
catastrophe grandissante, organisée ou tolérée en notre nom à toutes et 
tous.
Adopter la résolution déposée par quatre personnalités de chaque groupe 
de l’hémicycle, c’est répondre à notre échelle pour donner une perspective 
d’asile à cinquante personnes, dont les vies pourront avoir un sens, et qui 
pourront se reconstruire après la guerre et travailler dans notre belle ville.
Nous voulons ainsi nous inscrire, modestement, dans les déclarations 
d’autres villes romandes – comme Lausanne, Genève ou Delémont – qui 
ont pris des engagements similaires.  
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J’espère qu’une majorité des deux tiers – nécessaire à l’adoption d’une 
résolution – se réunira ce soir pour cet appel à justement faire un geste 
extraordinaire face à une situation extraordinaire que notre douane n’a 
pas prévue, d’où la forme de cette résolution, ici, ce soir.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR, fidèle à sa devise « libre et responsable », ne va pas 
essayer de vous convaincre d’accepter ou de refuser cette résolution. Le 
contexte est clair, les images des camps qui nous parviennent sont 
difficiles. La situation des réfugiés en mer Méditerranée est plus 
qu’inquiétante : des conditions sécuritaires, sanitaires et financières
précaires les poussent sur les routes et sur de frêles embarcations. Une 
importante population qui recherche des conditions de vie dignes. 
A titre personnel, je compatis avec la situation douloureuse et incertaine 
de ces hommes, femmes et enfants, qui craignent pour leurs conditions 
d’existence. Cependant, il faut rester réaliste : cette résolution part d’une 
bonne intention, mais se heurte à une réalité juridique et politico-
stratégique qui nous dépasse. La gestion des réfugiés n’est pas de notre 
ressort, c’est la Confédération qui en a la compétence, qui négocie les 
quotas avec l’Europe et qui met à disposition les lieux d’hébergements.
Cette résolution stipule que, je cite : « l’ensemble de sa population 
accueillera et protégera ces réfugiés ». Une partie du groupe PLR propose 
donc de lier le geste à la parole et demande, en vertu de l’article 76 de 
notre règlement général, qu’il soit procédé à un vote nominal. Si cette 
résolution devait être acceptée, nous aurions ainsi déjà trouvé un 
minimum de 26 bénévoles prêts à accepter de prendre en charge ces 
réfugiés sous toute forme que ce soit.
Je ne vais donc pas essayer de convaincre cette noble assemblée de 
soutenir ou de refuser cette résolution, il en va de la responsabilité 
individuelle de chacun et chacune d’entre nous. Soyez libres, mais 
également cohérents et responsables avec le vote que vous déposerez 
ce soir.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe soutient la résolution et la soutient en tant que démarche 
citoyenne et européenne dans son ensemble. Alors oui, nous le savons 
tous : ce sont des règles fédérales et des règles européennes qui sont en 
jeu, et qui sont de la compétence des autorités fédérales, comme la cheffe 
du Département fédéral de justice et police l’a tout récemment rappelé à 
certaines villes suisses et romandes, qui ont déjà fait entendre leurs voix 
sur ce sujet.
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Alors oui, nous sommes attachés au fédéralisme, mais je crois que nous 
le sommes tout autant – et peut-être plus – aux valeurs humaines 
fondamentales et à la solidarité à l’égard d’une situation qui était déjà 
préoccupante – et qui l’est depuis un certain temps – avant la crise du 
coronavirus et, bien évidemment, avant le drame de Moria.
Nous sommes bien conscients de nos limites d’action dans ce domaine, 
nous sommes conscients des limites juridiques, mais cette démarche 
nous semble symboliquement justifiée et, si plusieurs villes solidaires et 
responsables la soutiennent, peut-être que bon nombre de ressortissants 
pourront jouir d’une situation humaine décente, alors que ce n’est pas le 
cas aujourd’hui. 

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Nous soutiendrons cette résolution et les arguments qui viennent d’être 
avancés sont tout à fait ceux qui pourraient être les nôtres. Même si nous 
sommes ici dans une assemblée politique, il s’agit finalement d’une 
question qui n’est pas vraiment politique. Il n’y aura jamais de solution 
politique à une tragédie humanitaire. Cependant, en tant que Ville, je 
pense que le symbole du geste est très important. Même si notre marge 
de manœuvre est très faible, nous aimerions que notre Ville s’associe à 
cette démarche.

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Cette résolution fait vraiment honneur aux autorités de la Ville de 
Neuchâtel et à sa population. Elle s’inscrit assez dans la droite ligne du 
rapport que vous avez traité ici il y a deux ans – mois pour mois, 
exactement – le rapport concernant la politique d’intégration 
interculturelle, où nous disions que nous voulions faire de Neuchâtel une 
terre d’accueil et de fraternité ouverte au monde. Je crois que cette 
résolution va dans le bon sens.  
Il faut préciser aussi que, comme il s’agit d’une résolution, c’est le Conseil 
communal qui sera chargé de la transmettre aux autorités fédérales, mais 
nous la transmettrons également à l’autorité cantonale qui joue aussi un 
rôle important dans l’exécution des décisions fédérales.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle brièvement la procédure relative au vote : conformément à 
l’article 60, alinéa 3 du règlement général, la résolution est acceptée si elle 
réunit les deux tiers au moins des voix des membres présents dans la 
salle. Le président ne vote pas et n’est pas compté dans le calcul. Ainsi, 
compte tenu des 39 membres présents, la majorité des deux tiers est à 
26.  

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5275



Il rappelle également que l’appel nominal a été demandé par le groupe 
PLR, au sens de l’article 76, qui précise qu’il est procédé à la votation par 
appel nominal lorsque 7 membres le demandent et que les noms des 
votants, ainsi que leur vote sont inscrits au procès-verbal.
Compte tenu de cette procédure – et en possession de la demande écrite 
concernant ce vote nominal – le président, M. Alexandre Brodard, 
procède à l’appel nominal en prenant note du vote de chacun-e : 

Rahel Aggeler (PLR) OUI
Jules Aubert (PLR) OUI
Jérôme Bueche (PLR) NON  
Patricia Burger (VL/PDC) OUI  
Ilir Bytyqi (Soc) OUI
François Chédel (PopVertSol) OUI
Carol Chisholm (PopVertSol) OUI
Julie Courcier Delafontaine (Soc) OUI
Patrice de Montmollin (Soc) OUI
Nicolas de Pury (PopVertSol) OUI
Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol) OUI  
Jean Dessoulavy (VL/PDC) OUI
Michel Favez (PopVertSol) OUI
Jimmy Gamboni (PopVertSol) OUI
Sahar Ghaleh Assadi (Soc) OUI
Jonathan Gretillat (Soc) OUI
Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC) OUI
Timothée Hunkeler (Soc) OUI
Gabriele Jeanneret (Soc) OUI
Mirko Kipfer (PLR) OUI
Johanna Lott Fischer (PopVertSol) OUI
Yves-Alain Meister (PLR) NON
Isabelle Mellana Tschoumy (Soc) OUI  
Frédérique Mouchet (PLR) ABSTENTION  
Philippe Mouchet (PLR) ABSTENTION 
Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR) ABSTENTION
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Charlotte Opal (PopVertSol) OUI
François Pahud (VL/PDC) OUI
Dimitri Paratte (PopVertSol) OUI
Morgan Paratte (Soc) OUI
Anne Dominique Reinhard (Soc) OUI  
Jean-Luc Richard (PopVertSol) OUI  
Jean-Claude Roueche (PLR) NON  
Georges Alain Schaller (PLR) NON
Catherine Schwab (Soc) OUI  
Christophe Schwarb (PLR) ABSTENTION 
Mariachiara Vannetti (Soc) OUI
Benoît Zumsteg (PLR) ABSTENTION  
Martha Zurita (PopVertSol) OUI

La résolution intergroupe n° 20-701 est acceptée par 30 voix contre 
4 et 5 abstentions,
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20-604

Interpellation du groupe PopVertSol par 
Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts, 

intitulée « Les zones de rencontre 
(20 km/h) doivent-elles vraiment être libres 

de tout obstacle ? » 

En voici le texte : 
Lors de la séance du 10 février 2020, le Conseil communal affirmait que 
l’aménagement d’une « zone de rencontre » nécessitait le 
réaménagement de la rue et la suppression des trottoirs et de tout 
obstacle obstruant la visibilité, y compris les arbres. Le groupe PopVertSol 
reste pour le moins dubitatif devant cette affirmation. 
Dans la brochure technique du Bureau de prévention des accidents 
intitulée « Zones de rencontre » et datant de 2013, nous lisons : « Les 
éléments de mobilier urbain et les voitures stationnées constituent des 
obstacles à la visibilité. Il faut dès lors en tenir compte quant au choix de 
l’emplacement des parkings, des arrêts de bus et des mesures ». Et 
encore : « L’ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre 
requiert un rapport sommaire ou une expertise pour l’instauration d’une 
zone de rencontre ». Parmi les aspects à considérer à cet effet, la 
brochure en question cite effectivement un élément naturel que sont les 
haies, en plus des places de stationnement, des clôtures, des bâtiments 
et du mobilier urbain. 
Nous ne pensons pas que les arbres soient assimilables à du mobilier 
urbain. Nous ne pensons pas non plus que les éléments cités doivent être 
supprimés intégralement, mais qu’il s’agit de les intégrer dans la réflexion 
sur l'aménagement de la rue, afin de garantir la sécurité de tous les 
usagers. En revanche, nous pensons que les voitures stationnées 
entravant la visibilité sur les jeunes enfants posent davantage de 
problèmes de sécurité que d’éventuels arbres. 
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Notre groupe souhaite donc savoir : 
Quelle est la base légale qui permet au Conseil communal de dire 
qu’une mise en zone de rencontre nécessite l’enlèvement des arbres 
dans la rue concernée ? 
La Ville de Neuchâtel ne devrait-elle pas se soucier davantage du
problème de sécurité que posent les voitures stationnées dans les 
zones de rencontre, coupant la vue à des jeunes enfants et aux 
automobilistes sur les jeunes enfants ?

Aucun représentant du groupe PopVertSol ne souhaitant intervenir pour 
le développement de cette interpellation, la parole est donnée au Conseil 
communal, par Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la 
sécurité, qui déclare : 
- Comme on attend depuis février, je me permettrai de répondre 
rapidement. Je vais être brève dans ma réponse à cette interpellation, car 
elle me semble plutôt résulter d’une incompréhension que d’un désaccord 
sur le fond.
Il est vrai que, lors de la séance du 10 février, le Conseil communal a bel 
et bien affirmé que l’instauration d’une zone de rencontre nécessite un 
réaménagement de la chaussée, qui a souvent un coût non négligeable. 
Par contre, notre but n’était pas du tout de laisser entendre que tous les 
arbres devaient automatiquement être supprimés en cas de création d’une 
zone de rencontre. Et, en aucun cas, les arbres ne posaient des 
problèmes plus importants en termes de visibilité que les stationnements 
de voitures, par exemple.
L’interpellation m’a donc incitée à relire le procès-verbal du 10 février et, 
en effet, peut-être que les quelques phrases que j’ai consacrées à la 
question, au milieu de notre débat fleuve sur l’assainissement du domaine 
public, n’étaient pas suffisamment nuancées, même si l’esprit était le bon.
Dans tous les cas, la présente interpellation nous permet de clarifier notre 
message et je vous en remercie.
Par le passé, la mise en place de zones 30 ou de zones de rencontre dans 
notre commune – comme partout en Suisse, d’ailleurs – se limitait 
simplement à la pose de panneaux et de marquages. Cette manière de 
faire n’est aujourd’hui plus d’actualité. Un réaménagement de la chaussée 
est nécessaire lors de création d’une zone 30 ou d’une zone de rencontre. 
En effet, changer de type de route implique un changement de régime de 
priorités, ce qui rend nécessaire de procéder à des adaptations. Par 
exemple, la suppression des trottoirs en zone de rencontre ou la 
suppression des passages piétons en zone 30.
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Dans tous les cas, dans ces zones que l’on appelle « d’usage mixte », il 
est indispensable que la route soit lisible. En d’autres termes, les usagers 
– qu’ils soient piétons ou véhicules motorisés – doivent être rassurés par 
l’aménagement qui est proposé.  
La question de savoir si un arbre peut, ou non, être assimilé à du mobilier 
urbain n’est donc pas la bonne question à se poser ici. Lors du choix des 
mesures d’aménagement, tous les éléments pouvant être des obstacles 
– à la visibilité, notamment – et donc créer des situations dangereuses, 
doivent être analysés, quelle que soit leur nature. Comme vous le relevez 
aussi dans votre interpellation, cela comprend notamment le 
stationnement.
Vous l’aurez compris, l’optique est donc de considérer l’ensemble de ces 
éléments lors de la création d’une zone 30 ou d’une zone de rencontre, ce 
qui va – me semble-t-il – dans le même sens que l’interpellation. Cette 
démarche est également conforme aux normes légales et à la pratique 
recommandée par le BPA. 
Par ailleurs, nous profitons de rappeler ici que, dans le cadre des 
assainissements de chaussées, la question de l’aménagement de 
l’espace est toujours étudiée par nos services. Ils réfléchissent 
systématiquement à l’opportunité d’améliorer la situation existante, avec, 
notamment, des aménagements spécifiques et, dans certains cas, un 
changement du régime de vitesse. Nous allons d’ailleurs rencontrer tout 
bientôt l’ensemble des associations de quartiers sur cette thématique, 
pour partager avec leurs membres leurs interrogations et/ou les 
problématiques qu’ils rencontrent.
J’espère que ces quelques éléments répondent aux questions soulevées 
et que le Conseil communal a pu vous rassurer.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellatrice – respectivement sa remplaçante – est satisfaite de la 
réponse du Conseil communal, M. Johanna Lott Fischer répond : 
- Nous sommes très satisfaits et nous nous réjouissons de voir des zones 
de rencontre. 

L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée, le président, 
M. Alexandre Brodard, considère l’interpellation n° 20-604 comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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20-302

Motion du groupe socialiste par 
Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 
consorts, intitulée « Gratuité des 
transports publics sur le territoire 

communal pour les seniors les plus 
défavorisés » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et les moyens à 
l’établissement de la gratuité des transports publics sur l’ensemble de son 
territoire pour les seniors les plus défavorisés qui y sont domiciliés ».
Développement : 
En Suisse, environ un tiers des seniors vivent au minimum vital, voire en dessous, et 
Neuchâtel ne fait malheureusement pas exception. Avec les dispositions sur les 
Prestations Complémentaires (PC) à l’AVS, nous avons des critères objectifs pour 
définir la pauvreté ; les subsides LAMAL sont un autre indicateur et peuvent aussi 
servir de critère. Etre pauvre dans un pays riche, alors même que de nombreuses 
offres publiques et privées évitent l’indigence à de nombreuses personnes, c’est 
encore plus difficile pour les personnes âgées. Dans cette classe d’âge, la répartition 
des ressources est particulièrement inégale. L’exclusion (de la société) en est une 
conséquence. 
Permettre à cette population déjà fragilisée de se déplacer gratuitement sur l’ensemble 
du territoire communal nouvellement fusionné, c’est une démarche qui pourrait 
répondre à la fois à un impératif social, environnemental, et dans une moindre mesure, 
économique : 

Social, car la gratuité représente le coup de pouce nécessaire à ceux qui en ont 
le plus besoin, c’est-à-dire, entre autres, les seniors au faible pouvoir d’achat.

Social encore, car la gratuité encourage le déplacement et par conséquent, 
favorise le maintien et le développement de la vie sociale des aînés, un facteur 
important dans la préservation de la santé physique et psychique. Prendre le bus 
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ou le tram pour aller boire un petit café en ville ne devrait pas être un luxe hors de 
portée des bénéficiaires. 

Environnemental, car l’encouragement à la fréquentation des lignes urbaines 
favorise l’abandon du véhicule privé pour les trajets courts. C’est une contribution 
directe à l’objectif que s’est très récemment fixé la commune de Neuchâtel avec 
la réduction du trafic motorisé à hauteur de 5 % par an jusqu’en 2035.

Economique, par la dynamisation du centre-ville, la fréquentation accrue des petits 
commerces par une population qui préfère faire ses courses en ville plutôt que 
dans les super/hypermarchés à l’extérieur de la ville. La population concernée n’a 
pas un pouvoir d’achat très élevé, mais reste une clientèle fidèle et régulière pour 
les achats du quotidien.

La gratuité des transports publics a déjà été abordée par de nombreuses collectivités, 
qu’elles soient communales, cantonales ou nationales. Ainsi, à Martigny, depuis 
janvier 2019, les bus sont gratuits pour tous les seniors, et la municipalité a réfléchi à 
un mode de financement intéressant avec le prestataire de services ; un exemple dont 
notre commune pourrait avantageusement s’inspirer.
Sur le plan cantonal, une initiative populaire, soutenue par la gauche et les verts est 
en cours de traitement ; elle demande la gratuité pour tous, son traitement cependant 
n’est pas pour demain.
Sur le plan national, en 1991, une initiative demandait la gratuité pour les jeunes mais 
n’a pas abouti.
L’allocation de PC et de subsides LAMAL pourrait figurer parmi les critères retenus par 
nos autorités pour déterminer les bénéficiaires de la gratuité des transports publics. 
Notons à ce propos qu’en ce qui concerne les PC, les personnes qui y ont droit doivent 
expressément les solliciter, une démarche lourde et compliquée pour certains ; il 
conviendrait de réfléchir à une procédure facilitée, un point sur lequel nous pourrions 
revenir à l’avenir. Pour l’heure, il nous importe de donner un signal fort et engagé en 
faveur des seniors les plus défavorisés, en particulier à l’aube d’une nouvelle réalité 
géographique administrative au sein de la nouvelle Commune de Neuchâtel fusionnée.

La motion étant combattue, le président, M. Alexandre Brodard, donne la 
parole à M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, qui déclare : 
- La motion « Gratuité des transports publics sur le territoire communal 
pour les seniors les plus défavorisés » est perçue, au sein du groupe PLR, 
comme une promesse électoraliste oubliée. On arrive juste en fin de 
législature, cela tombe bien.
Demain, on rase gratuit. Mais tout le monde le sait : rien n’est gratuit, c’est 
toujours offert. Et, en l’occurrence, pour l’offrir, il faut le payer avec l’argent 
des contribuables. Les mailles du filet social sont heureusement fines en 
Suisse, grâce aux prestations complémentaires et aux subsides LAMAL. 
Ces soutiens financiers devraient, à nos yeux, permettre de payer des 
déplacements occasionnels en transports publics.
Si le but de cette motion est de mettre en avant les prix exorbitants des 
billets de bus/tram de TransN et des transports publics en général, alors 
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d’accord, le but est atteint. Tout le monde sait que la route sponsorise le 
rail et les transports publics et que, malgré cela, les prix des billets 
augmentent régulièrement, presque aussi vite que ceux de l’assurance 
maladie. Ironiquement, en cas de pandémie, il est fortement déconseillé
– pour ne pas dire interdit – de prendre ces mêmes transports publics pour 
des questions de santé publique. En fait, si vous ne voulez pas choper la 
Covid-19, roulez en voiture.
A propos de voiture, l’impératif environnemental évoqué dans la motion 
me laisse perplexe : « L’encouragement à la fréquentation des lignes 
urbaines favorise l’abandon du véhicule privé pour les trajets courts ». 
Dans le contexte précis de cette motion, nous aimerions bien savoir 
comment font les seniors les plus défavorisés pour se payer une voiture.
Cela me coûte, à moi, une petite fortune et, pourtant, j’ai une petite voiture 
du peuple. Si les prestations complémentaires et les subsides LAMAL 
permettent de se déplacer en voiture, il y a sûrement encore de la place 
pour se payer un billet de bus de temps à autre. 
Prendre le bus ou le tram pour aller boire un petit café en ville ne devrait 
pas être un luxe hors de portée des bénéficiaires, certes, mais alors où se 
trouve l’égalité de traitement qui devrait nous servir de fil conducteur ?
Avec cette motion, on passe du petit café au salami et à sa technique bien 
connue : commençons par les seniors les plus défavorisés, pour ensuite 
l’étendre aux seniors, puis aux juniors défavorisés, puis aux juniors, puis, 
de facto, à toute la population. A quels coûts ? Où est la vue d’ensemble ? 
Bref, vous l’avez compris, le PLR ne soutient pas cette motion 
démagogique, digne des périodes électorales. Nihil gratis. Nullus est liber 
publico onerariis. 

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Nous serons directs : le groupe Vert’libéraux/PDC est opposé à la motion 
du groupe socialiste portant sur la gratuité des transports publics sur le 
territoire communal pour les seniors les plus défavorisés. A nos yeux, sauf 
exception – comme dans le cas de l’encouragement des jeunes à l’usage 
des transports publics – notre groupe n’est pas favorable au mélange des 
politiques publiques. Dans le cas d’espèce, le groupe socialiste, par sa 
motion, vise un objectif de politique sociale – soutenir les seniors les plus 
défavorisés – en utilisant une mesure de politique des transports – la 
gratuité des transports publics.
Dans notre canton, la politique sociale est, dans une large mesure, régie 
de manière coordonnée entre l’Etat et les communes dans le cadre de
l’application des lois en vigueur en la matière, principalement la loi sur
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l’action sociale et la loi sur l’harmonisation et la coordination des
prestations sociales, et le dispositif ACCORD qui y est lié. 
Pour mémoire, le dispositif ACCORD a pour ambition d’harmoniser et de 
coordonner les principales prestations sociales cantonales sous condition 
de ressources. Le dispositif ACCORD est une construction sensible et 
notre groupe ne voit aucune raison, dans le contexte actuel, d’en 
questionner l’équilibre à l’échelon local.  
S’agissant de la politique des transports, notre groupe est, par principe,
opposé à la gratuité des transports. Globalement, qu’elle soit privée ou
publique, la mobilité a un coût et ce coût doit être payé. S’il ne l’est pas, 
les économistes parmi nous diraient que nous sommes confrontés à une
défaillance du marché et qu’il revient aux autorités de la corriger. 
Pourquoi, dès lors, en créer une pour devoir ensuite la corriger ? 
Pour les raisons mentionnées, le groupe Vert’libéraux/PDC refusera à 
l’unanimité la motion socialiste n° 20-302.

Mme Martha Zurita, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a lu avec attention la motion déposée par le 
groupe socialiste et le remercie. Cette motion souhaite que le Conseil
communal étudie les voies et les moyens à l’établissement de la gratuité 
des transports publics sur l’ensemble de son territoire pour les seniors les
plus défavorisés qui y sont domiciliés. Elle s’inscrit dans l’objectif que s’est 
fixé la Ville de réduire la circulation automobile dès 2020, à raison de 5 % 
par année, pour aboutir à une réduction substantielle en 2035. Les
moyens pour atteindre cet objectif ambitieux doivent être multiples, parmi
lesquels la révision de la politique des prix des transports publics trop
chers à Neuchâtel. Par exemple : CHF 2,10 le billet demi-tarif pour un arrêt 
du Fun’ambule !  
La mesure proposée dans la motion suit, par exemple, le modèle appliqué 
par la ville de Paris, où les retraité-e-s au revenu modeste bénéficient 
également de la gratuité des transports publics. En Suisse, le modèle est 
un peu différent dans la ville de Martigny, dans la mesure où tous les 
retraités domiciliés dans cette commune bénéficient depuis 2019 de la
gratuité des transports publics, indépendamment de leurs revenus.
Une mesure plus audacieuse – et qui aurait davantage d’impact – serait 
évidemment la gratuité des transports publics pour tous dans notre ville 
fusionnée. Une telle gratuité totale a été instaurée il y a deux ans dans la 
communauté urbaine de Dunkerque, qui regroupe dix-sept communes et 
près de 200’000 habitants. D’ores et déjà, on peut y mesurer les nombreux 
impacts positifs comme la redynamisation des commerces du centre-ville, 
la libération du pouvoir d’achat par l’abandon fréquent de la deuxième 
voiture dans les ménages, la sortie de l’isolement de nombreuses
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personnes âgées, une augmentation notable de la mobilité des jeunes et 
un climat général plus apaisé. A Dunkerque, cette gratuité s’applique, en 
outre, aux résidents et aux non-résidents, ce qui a un fort impact sur 
l’attractivité générale de la ville.
Un exemple plus innovant encore est donné par le Grand-Duché de 
Luxembourg, pays de 600’000 habitants, répartis sur un territoire trois fois 
plus grand que le canton de Neuchâtel et qui, depuis le début de cette 
année, expérimente la gratuité de l’ensemble de ses transports en 
commun – réseau ferroviaire et bus – pour tous. Par cette mesure, le pays
espère résoudre, du moins en partie, la densification croissante du trafic 
des voitures individuelles. 
Le groupe PopVertSol considère la mesure proposée par le groupe 
socialiste dans sa motion comme une mesure peut-être un peu faible, qui, 
d’une certaine manière, stigmatisera encore davantage les personnes 
âgées à bas revenu et n’aura que peu d’impact sur la redynamisation du 
centre-ville, sur le pouvoir d’achat des ménages et sur la mobilité. Il la 
soutiendra néanmoins à l’unanimité, car elle soulagera un peu les 
dépenses qui pèsent sur une partie de la population et parce qu’il 
considère qu’il s’agit là d’une première étape vers la gratuité généralisée 
des transports publics pour les habitants de la ville fusionnée.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’action sociale, déclare : 
- Le Conseil communal rejoint le groupe socialiste quant à la nécessité 
d’un soutien financier pour l’accès aux transports en commun pour les 
personnes les plus précarisées.
Un des éléments qui en atteste est le soutien financier déjà accordé aux 
personnes bénéficiaires de l’assurance invalidité, auxquelles nous 
souhaitons d’ailleurs pouvoir apporter un cumul de soutiens financiers, 
afin que l’abonnement leur soit encore plus accessible qu’à l’heure 
actuelle.
Aujourd’hui, les personnes de plus de 65 ans qui touchent des prestations 
complémentaires bénéficient aussi d’un bon de réduction de CHF 120.- 
octroyé par l’agence AVS/AI, montant qui couvre un tiers du coût de 
l’abonnement annuel. Nous touchons donc là des personnes déjà 
précarisées. 
Le Conseil communal partage effectivement les préoccupations en 
matière d’économie, de santé publique et de questions 
environnementales. Aussi – la Commission de la politique familiale en a 
déjà connaissance, mais vous le découvrirez bientôt – les autorités 
d’aujourd’hui soumettent aux autorités de demain dans la commune 
fusionnée, un projet consistant à mettre en place une journée de gratuité 
des transports en commun pour toute personne en âge AVS, afin de 
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stimuler la mobilité et l’accès aux activités, non seulement sociales, mais 
également culturelles.
En conséquence, dans cette perspective, le Conseil communal ne combat 
pas cette motion et vous remercie de vous préoccuper de l’accès aux 
transports en commun pour les personnes âgées les plus défavorisées.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote la motion n° 20-302, laquelle est acceptée par 23 voix 
contre 16 et 0 abstention.

Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et les moyens à 
l’établissement de la gratuité des transports publics sur l’ensemble 
de son territoire pour les seniors les plus défavorisés qui y sont 
domiciliés ».

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5286



20-303

Motion du groupe socialiste par Mme Julie 
Courcier Delafontaine et consorts, intitulée 

« Des salles pour favoriser la vie de 
quartier et les projets collaboratifs » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d'étudier la possibilité de mettre à 
disposition, dans chacun des bourgs et quartiers de la ville, des salles de 
tailles moyennes, polyvalentes, à un tarif de location modeste. Salles dont 
l'usage pourrait être réservé aux habitants du quartier ». 
Développement : 
Une bonne qualité de vie et le sentiment d'appartenance à la communauté passent 
par une vie sociale et familiale riche de rencontres et de partages. À l'échelle du 
quartier, nous pensons ici à des soirées de jeux de société, de clubs de lecture, de 
rencontres intergénérationnelles, de débats ou de conférences.
Par ailleurs, un développement de modèles économiques locaux, sociaux et 
respectueux de l'environnement passe par la multiplication de coopératives (de 
logement, de commerces, de services) et d'initiatives citoyennes (journées de 
nettoyage, de trocs, etc.)
Mais, dans l'espace urbain, le premier obstacle à la mise en œuvre de ces projets est 
souvent la difficulté à disposer de lieux adaptés essentiels à la tenue de ces rencontres 
et l'organisation de ces projets.
Nous avons tous été confrontés à la difficulté de trouver un lieu pour organiser une 
rencontre, une séance, un débat. Les lieux pouvant accueillir des groupes de 10 à 30 
personnes pour un temps court sont rares, souvent privés, et onéreux. De nombreuses 
petites associations, sociétés locales ou groupe de citoyens se retrouvent 
régulièrement face à un besoin d'une salle pour quelques heures et une offre qui se 
limite soit à s'organiser dans un établissement public bruyant (et pas forcément 
adapté) ou à la location d'une salle à la journée pour des prix prohibitifs.
Nous sommes d'avis qu'il est de la responsabilité des pouvoirs publics de soutenir et 
favoriser ces rencontres et ces initiatives citoyennes créatrices de liens sociaux et 
d'économie responsable. Si nous voulons favoriser les projets collaboratifs qui 
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bénéficient à la vie de la communauté, développer la tenue d'évènements de petite 
envergure dans les quartiers et soutenir des actions citoyennes, il est indispensable 
que les habitants de notre ville puissent se rencontrer et s'organiser facilement sans 
complication administrative ou obstacle financier.
Nous demandons donc au Conseil communal d'étudier la possibilité de mettre à 
disposition des habitants de la commune, au minimum une salle par quartier ; salle 
destinée à la location à l'heure, y compris en soirée et en week-end.
Il est du reste essentiel que les tarifs de location soient minimums, et que les 
démarches de réservation et de paiement soient facilitées. Le Conseil communal 
pourrait par exemple étudier la faisabilité d'une plateforme de réservation en ligne de 
type agenda électronique et de paiement à l'utilisation effective à l'heure (comme pour 
un parking en ouvrage par exemple). Le dynamisme de la vie sociale et citoyenne de 
notre ville doit être soutenu et facilité.

La motion étant combattue, le président, M. Alexandre Brodard, donne
préalablement la parole à Mme Julie Courcier Delafontaine, auteure de 
la motion, pour son développement : 
- L’idée de base de la motion est assez simple : il s’agit de favoriser et de 
soutenir l’engagement citoyen dans nos quartiers et, bientôt, dans les 
futurs bourgs de la nouvelle commune.  
Pour nous, la qualité de vie passe par le sentiment d’appartenance à sa 
commune et par une vie sociale riche de rencontres et de partages.  
Mais qui, de nos jours, veut lancer un projet collectif – que l’on parle de 
projet de longue haleine (comme une coopérative d’habitation, une 
coopérative commerciale ou d’énergie…) ou que l’on parle simplement de
manifestations de plus petite envergure (comme un club pour les aînés, 
un club de lecture, un après-midi bricolage, une journée de troc...) – a
besoin, dans un premier temps, d’un lieu pour se réunir.  
Or, il est souvent difficile de trouver des locaux adaptés à la tenue de ces 
rencontres ou à la mise en œuvre de ces projets. Les établissements 
publics ne s’y prêtent guère et exigent des consommations. Une location 
classique n’est souvent pas envisageable financièrement et la majorité
d’entre nous ne disposent tout simplement pas d’appartements qui 
permettent ce type de rencontres. Et bien des sociétés locales n’ont pas 
forcément besoin d’une salle de réunion à l’année qui péjore leurs 
finances.
Nous demandons donc au Conseil communal d’étudier la possibilité toute 
simple de mettre à disposition des habitants de la commune une salle par 
quartier, qui puisse être louée à l’heure, y compris en soirée et le weekend,
ce qui est assez difficile à trouver. La fusion prochaine de nos quatre 
communes devrait, en outre, libérer passablement d’espaces 
administratifs, qui pourraient être utilisés et mis à disposition de la 
collectivité dans cet objectif.  
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Il appartiendra bien sûr à nos autorités d’en définir les modalités, mais 
nous imaginons que ces lieux pourraient être loués à l’heure effective 
d’utilisation. En effet, s’il nous est possible de parquer notre voiture à la 
minute, le système doit bien pouvoir être adapté à une location de salle.
Nous sommes d’avis qu’il est de la responsabilité des pouvoirs publics de 
soutenir, de stimuler et de favoriser les rencontres et les initiatives 
citoyennes créatrices de lien social et d’économie responsable, et de 
favoriser les projets collaboratifs qui bénéficient à l’ensemble de la
communauté.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le but poursuivi par la motion du groupe socialiste est un but que nous 
soutenons pleinement. Mais, pour autant, nous ne sommes pas prêts à 
soutenir cette motion. Nous considérons en effet que l’essentiel de
l’objectif visé est déjà atteint dans le rapport d’information du Conseil
communal du 25 mars 2019, « concernant le soutien à la vie de quartier,
la démocratie de proximité et les assemblées citoyennes », rapport que 
notre Autorité a traité et approuvé en septembre dernier.  
En conclusion de ce rapport d’une cinquantaine de pages, le Conseil 
communal dit ceci : « Nous souhaitons valoriser le tissu associatif local et 
encourager l’auto-organisation et la participation citoyenne. En rendant 
accessible le matériel nécessaire, en facilitant l’accès au domaine public, 
en étant sensibles aux demandes et besoins exprimés, nous souhaitons 
donner aux habitantes et habitants de Neuchâtel les outils nécessaires à 
une citoyenneté active. Partant du constat que nombre d’initiatives 
trouvent leur origine dans les quartiers, portées par des réseaux de 
bénévoles et d’associations, nous souhaitons faciliter leurs actions et ainsi 
renforcer la vitalité du tissu associatif de notre ville ».  
La mise à disposition de locaux et d’espaces publics, ainsi que la mise à 
disposition du matériel nécessaire pour organiser une manifestation – à
certaines conditions bien sûr – sont également mentionnées dans ce 
rapport. Le Conseil communal donne également la liste des infrastructures
publiques déjà disponibles en dehors des heures d’utilisation, une liste 
dont nous avouons que nous ignorions l’existence. Cela pourrait 
visiblement être mieux communiqué.  
Ce rapport n’incluait pas Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, 
mais c’est une lacune – compréhensible, puisque ce rapport a été établi 
au début de l’année dernière – qui est assurément en train d’être comblée 
à l’occasion de l’énorme travail lié à la fusion qui a déjà été réalisé et qui 
le sera encore. Notre groupe considère même que cette lacune doit 
impérativement être comblée, dans la mesure où il est fondamental que 
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la vie de quartier – pour ne pas dire de localité – doit être soutenue dans 
les trois communes avec lesquelles notre ville va fusionner.
Enfin, je me permettrai encore de reprendre les propos tenus par la porte-
parole du groupe socialiste – la même qui s’est exprimée ce soir – il y a 
quinze jours, lors de notre séance à l’occasion du traitement du rapport 
sur la politique familiale : « Lorsqu’un rapport est bien fait et répond aux 
questions, il n’est pas nécessaire de déposer des motions ».
Nous ne souhaitons donc pas que le Conseil communal se lance dans une
étude, dont nous estimons qu’elle a déjà été largement menée et nous ne 
soutiendrons donc pas cette motion.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance du contenu de la motion n° 20-303 
relative à une volonté du groupe socialiste de mettre à disposition de 
groupes de citoyens – à ce stade, assez vaguement identifiés – des locaux 
pour diverses activités, plutôt destinées – selon le texte – à des fins 
sociales et économiques.
De manière générale, notre groupe ne s’oppose pas – bien au contraire – 
à soutenir ce genre d’initiative privée. Mais il faut savoir de quoi on parle. 
Si nous parlons de citoyens qui s’organisent sous forme d’associations, 
afin d’atteindre des buts sociaux – comme les associations de quartiers –
culturels, sportifs ou économiques pour notre commune, notre groupe 
soutient avec force ces démarches. 
Mais il faut cependant rappeler que notre pays est quand même 
aujourd’hui un modèle du genre pour favoriser la création d’associations. 
Et l’un des principes de base est que l’organisation de ces groupements 
se fonde sur la responsabilité individuelle.
En étudiant plus en détail le développement du texte, il s’avère que les 
revendications concernant la gestion du parc immobilier ou les missions 
de notre Commune ne sont pas complètement en phase avec un 
développement spécifiquement financier efficace de notre Ville et de notre 
prochaine grande Commune. 
Au sujet de la gestion du parc immobilier : dans cette motion, il est 
clairement sous-entendu que ce seraient des locaux communaux qui 
seraient mis à disposition. Rappelez-vous : pas plus tard que lors de 
l’étude des comptes 2019, la majorité de cet hémicycle a dénoncé le déficit 
structurel, disant qu’il serait urgent de le résoudre. Il a également été 
évoqué qu’une gestion efficace de notre parc immobilier serait un des 
éléments-clés permettant de diminuer ce déficit.  
Si cette motion venait à être acceptée, nous prierions le Conseil communal 
de faire un état des lieux des locaux existants, comme l’a rappelé ma 
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préopinante du groupe Vert’libéraux/PDC, qui pourrait aider ce tissu 
associatif avant d’acquérir ou de louer de nouveaux locaux.
Maintenant, une mission de notre Commune : selon le texte, il est 
clairement affirmé, je cite « (…) qu’il est de la responsabilité des pouvoirs 
publics de soutenir et favoriser ces rencontres et ces initiatives (…) ». Ceci 
est faux. Il n’est pas de la responsabilité de notre Commune de réaliser ce 
genre de mission. Nous pouvons aider, nous pouvons soutenir dans la 
mesure du possible, mais, à la base, il s’agit de responsabilité individuelle, 
comme je l’ai mentionné au début de mon intervention.
En conclusion, le groupe PLR ne s’oppose pas du tout à cette motion, car 
il soutient les associations locales. Mais il demande avec insistance au 
Conseil communal de faire l’inventaire – comme je l’ai dit précédemment – 
des locaux et des prestations qui pourraient soutenir ces associations, afin 
de ne pas engager de nouvelles ressources financières et humaines. Si 
cette motion est acceptée, j’espère que les futurs élus s’en souviendront 
lors de l’étude du prochain rapport.

Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- Très rapidement, pour répondre à mes deux préopinants. Mme Hofer-
Carbonnier a tout à fait raison : un rapport complet n’a pas besoin d’être 
doublé de motions, mais ce rapport mentionnait justement la difficulté pour 
les associations de louer des salles, particulièrement en soirée et le week-
end. Et nous parlons bien de salles qui seraient louées occasionnellement 
ou sur de courtes périodes. Or, à ma connaissance, la plupart des locaux 
de la Ville sont loués moyennant des baux réguliers ou, en tout cas, 
hebdomadaires. 
En réponse à mon préopinant PLR, il s’agit effectivement de rationaliser 
des locaux qui vont se libérer. Ainsi, je crois que nous sommes tout à fait 
dans un esprit d’économie générale. Il s’agit de les mettre à disposition de 
la population, des associations de quartiers et des compagnies locales.

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Très brièvement. Le Conseil communal est d’accord d’aller dans le sens 
de cette motion. Il y a un intérêt particulier. Même si nous essayons
effectivement depuis longtemps d’aller dans cette direction, nous pouvons
toujours faire mieux. Alors nous ferons mieux et nous tiendrons compte, 
bien sûr, de tout ce qui a été mentionné ce soir. 
Mais l’intérêt est quand même que, dans le cadre de la fusion, dans les 
communes parties à la fusion, il y a quand même une certaine inquiétude 
au sein des sociétés locales quant à leur devenir, par rapport à ce que les 
nouvelles autorités de la Ville vont faire. Prendra-t-on assez bien en 
compte les particularités, sera-t-on assez sensibles à la vie villageoise ?
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Peut-être que l’on peut avoir ici un peu une méconnaissance des 
sensibilités. Mais je pense en tout cas que le signal serait très positif 
envers les habitants – et surtout les sociétés locales – de Valangin, 
Peseux et Corcelles-Cormondrèche, pour montrer que l’autorité de la Ville 
de Neuchâtel cherche vraiment à trouver des solutions pour favoriser la 
vie villageoise.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote la motion n° 20-303, laquelle est acceptée par 29 voix 
contre 8 et 2 abstentions. 

Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d'étudier la possibilité de mettre à 
disposition, dans chacun des bourgs et quartiers de la ville, des 
salles de tailles moyennes, polyvalentes, à un tarif de location 
modeste. Salles dont l'usage pourrait être réservé aux habitants du 
quartier ».
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Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Afin d’avancer, je vous propose de traiter encore un dernier objet ce soir, 
merci de votre compréhension : motion n° 20-304 du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat… 

M. Jean Dessoulavy demande la parole : 
- Monsieur le Président… là, c’est l’être humain qui parle, n’est-ce pas… 
Nous avons rallongé d’une heure les séances du Conseil général depuis 
quelques mois maintenant, alors que, à l’époque, les séances qui 
commençaient à 18h30 étaient uniquement pour les comptes et le budget.  
Vu que nous sommes effectivement en fin de législature et que des 
séances ont été annulées en raison du début de la pandémie – aux mois 
de mars et avril – tout s’est un peu compliqué. 
Je ne remets pas en question cette prolongation des séances. Ce que je 
remets en question, c’est le fait que nos organismes sont sollicités. Nous 
avons maintenant des séances qui durent une heure de plus que prévu 
et, personnellement, je m’opposerai à la prolongation de cette séance. 
Ceci d’autant plus que nous prenons le risque de bâcler un objet – c’est 
une motion, sauf erreur – qui a tout de même un intérêt important par 
rapport à son traitement. En conséquence, personnellement, je 
m’opposerai à la prolongation de la séance de ce soir.

Le président, M. Alexandre Brodard, dit bien comprendre cette position 
et soumet tout de même au vote la prolongation de la séance, laquelle est 
refusée à une majorité évidente.

La séance est levée à 21h59.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 

Rémy Voirol
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